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SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2018
du 26 mars au 1er avril
Publications et événements
proposés par La Fabrique de l’industrie

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2018
Programme
1. Parution de « L’indus’trip : un vélo, des usines et des hommes »
Dimitri Pleplé, jeune ingénieur en formation, a parcouru 2 800 km à vélo durant l’été 2017
pour visiter des sites industriels et aller à la rencontre de celles et ceux qui y travaillent. La
Fabrique a tenu à publier son journal de bord, qui donne la parole à ceux qui font l’industrie
au quotidien.


Sortie officielle : le lundi 26 mars 2018



Sous-embargo : jusqu’au dimanche 25 mars compris

2. Les carrières industrielles pour les jeunes filles
La Fabrique de l’industrie et l’association Elles Bougent, dont l’objet est de renforcer la mixité
dans les entreprises industrielles et technologiques, s’associent pour vous proposer cette
année plusieurs rencontres tout au long de cette Semaine de l’industrie.


Mardi 27 mars : Elles bougent pour l’Industrie du futur !
Sur le salon Global Industrie, accompagnées de marraines techniciennes ou
ingénieures, quarante collégiennes iront à la rencontre d’entreprises et auront pour
défi d’imaginer un produit connecté intégrant de la mécanique.



Jeudi 29 mars : découverte des carrières industrielles pour les jeunes filles
À la Cité des sciences et de l’industrie, lors d’un atelier pédagogique, cinquante
collégiennes échangeront avec des professionnels sur les métiers et carrières de
l’industrie, afin de nourrir leur projet d’orientation.



Vendredi 30 mars : finale du Challenge InnovaTech 2018
Au ministère de l’Économie et des finances, suite aux challenges régionaux, les
équipes intergénérationnelles finalistes (collégiennes, étudiantes et professionnelles)
défendront leur produit ou leur service imaginé pour l'industrie du futur.

3.

Deux conférences sur l’industrie de demain



Mercredi 28 mars : table-ronde « Quels seront nos métiers dans l’industrie
demain ? » à l’École nationale supérieure d’arts et métiers de Paris.



Vendredi 30 mars : café économique « Les objets connectés dans l’industrie :
nouveaux services et cas d’usage » au Café Fluctuat Nec Mergitur à Paris.

#1 L’indus’trip : un vélo, des usines et des hommes
1

2 800 km parcourus, 33 usines visitées, 10 semaines de voyage : c’est le périple hors norme
réalisé par Dimitri Pleplé. En 2017, ce jeune ingénieur a réalisé un tour de France des usines
à vélo pour rencontrer celles et ceux qui font l’industrie au quotidien. À l’occasion de la
Semaine de l’industrie, La Fabrique de l’industrie publie son journal de bord.
Revaloriser l’industrie et ses métiers
Au cours de sa dernière année à Centrale Paris, Dimitri a entrepris ce projet pour découvrir à
quoi ressemblent vraiment les sites industriels aujourd’hui. Rompant avec l’image désuète
que certains se font encore de l’industrie, son carnet de voyage rend compte de la diversité
des entreprises et de la richesse de leurs métiers : opérateurs sur la ligne, techniciens de
maintenance, de contrôle qualité ou de laboratoire, managers… « Il subsiste encore chez
beaucoup de gens, chez les jeunes en particulier, une vision passéiste de l’usine : pénibilité,
monotonie du travail… » explique-t-il. Son livre montre, avec justesse et simplicité, pourquoi
cette vision doit être dépassée.
Un Tour de France des usines, de toutes tailles et de tous secteurs
Du nord au sud de la France, du géant McCain Foods à la PME Pocheo, l’ouvrage offre un
échantillon varié de secteurs industriels, de métiers et d’usines, sur l’ensemble du territoire.
L’indus’trip livre 40 témoignages de professionnels, en texte, photos et vidéos, recueillis
pendant la grande boucle de Dimitri.

«





En parcourant la France à vélo, j’ai découvert des usines cachées. Elles sont
là, on en parle peu ou à travers des mauvais exemples qu’il ne faut pas
généraliser. L’industrie française ne demande qu’à être révélée. Il serait temps
d’arrêter les discours alarmistes et de valoriser notre potentiel. »

Sortie officielle, le lundi 26 mars 2018
Attention, sous-embargo jusqu’au dimanche 25 mars compris
Plus d’informations : http://www.la-fabrique.fr/fr/publication/lindustrip-velo-usineshommes/
Cette parution a bénéficié du soutien de l’Onisep, d’OPEO et de la chaire FIT²

#2 Les carrières industrielles pour les jeunes filles

Elles bougent pour l’Industrie du Futur !
M a r di 2 7 m a r s à 1 6 h1 5
La FIM et ses syndicats, l’association Elles Bougent, la Direction générale des entreprises et
La Fabrique de l’industrie accueillent le 27 mars prochain, sur le salon Global Industrie,
quarante collégiennes pour leur faire découvrir la richesse des métiers industriels.
Accompagnées de marraines techniciennes ou ingénieures industrielles, elles iront à la
rencontre d’entreprises et auront pour défi d’imaginer un produit connecté intégrant des
éléments ou technologies mécaniques. Chaque groupe présentera son innovation en fin de
journée.
Les objectifs de cette journée sont…




d’encourager les participantes à s’engager dans les filières scientifiques et
techniques, suite à des rencontres et des échanges avec des femmes ingénieures et
techniciennes ;
de faire prendre conscience aux élèves de l’omniprésence de la mécanique dans
notre quotidien et dans l’Industrie du Futur ;
de leur faire découvrir la diversité des métiers industriels.

Tous les industriels sont invités à les soutenir lors de la présentation de leur projet, à voter
pour le meilleur d’entre eux et à assister à la remise de prix.
Les membres du jury sont Joël Coatmeur (DGE), Jean-Pierre Collignon (Éducation
nationale), Namadie Faure (DGCS), Bruno Grandjean (FIM), Tahar Melliti (Alliance Industrie
du Futur), Marie-Sophie Pawlak (Elles bougent), Michel Quéré (Onisep), Emmanuel Vielliard
(Cetim), Julie Voyer (GL Events), Thierry Weil (La Fabrique de l’industrie).
Pour plus d’informations : cliquez-ici

Découverte des carrières industrielles pour
les jeunes filles
J e udi 2 9 m a r s 2 0 1 8 d e 1 4 h à 1 6 h
Dans le cadre de son cycle de rencontre écoles-entreprises, La Fabrique de l’industrie
organise un atelier pédagogique sur les carrières industrielles, en partenariat avec
l’association Elles Bougent, la Cité des sciences et de l’industrie et la Cité des métiers. Il se
tiendra à Paris le 29 mars 2018, de 14h à 16h, à la Cité des sciences.
Cette rencontre a pour objectif de faire découvrir les carrières industrielles aux cinquante
collégiennes présentes, en échangeant avec des marraines, des femmes techniciennes et
ingénieures en poste, afin de nourrir leur projet d'orientation.
Cet événement est labellisé par l’Onisep et la Direction générale des entreprises du
ministère de l’Économie.
Information : cliquez-ici

Finale du Challenge InnovaTech 2018
V e n dr e di 3 0 m a r s à pa r t i r de 1 3 h
La Fabrique de l’industrie se joint à l’association Elles bougent pour organiser, avec le
soutien de la Direction générale des entreprises du ministère de l’Économie et de Paris
Pionnières, la grande finale du Challenge Innovatech. À l’issue des challenges régionaux, 14
équipes vont défendre leur projet pour l’Industrie du futur le 30 mars prochain à Bercy. Elles
viennent de Lorraine, Centre-Val de Loire, Picardie, Midi-Pyrénées, Île-de-France, RhôneAlpes, Martinique, Languedoc-Roussillon, Normandie, Champagne-Ardenne, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Pays de la Loire, la Réunion et de la Guadeloupe,
Programme
 accueil à partir de 13h
 pitch des projets
 vote du public et délibération du jury
 remise des prix et cocktail de clôture
Qu’est-ce qu’InnovaTech ?
C'est un challenge intergénérationnel rassemblant des équipes, composées de deux
marraines, deux étudiantes et deux lycéennes. Le temps d'une journée, elles imaginent un
produit ou un service innovant lié à l’industrie du futur. Elles travaillent ensemble en mode
« speed project » et, en fin d’après-midi, présentent leur concept de manière dynamique et
inspirante sous forme de pitch. Suite au succès de la première édition, en mars 2016 à Paris,
l’association Elles bougent a décidé d’étendre cette initiative en proposant pour cette
troisième édition, des challenges InnovaTech dans quinze régions en France.
Informations et inscription : cliquez-ici

#3 Deux conférences sur l’industrie de demain

Quels seront nos métiers dans l’industrie de
demain ?
M e r c r e di 2 8 m a r s d e 1 8 h à 2 0 h
La Fabrique de l’industrie organise, en partenariat avec l’École nationale supérieure d’arts et
métiers et le magazine l’Etudiant, une soirée-débat sur les métiers industriels de demain.
Elle se tiendra le 28 mars, de 18h à 20h, au grand amphithéâtre des Arts et Métiers. La
séance sera introduite par Louis Gallois, co-président de La Fabrique de l’industrie.
Avec la participation de





Florence Poivey, présidente de la commission éducation, formation et insertion du
Medef
Laurent Champaney, directeur général de l’École nationale supérieure d’arts et
métiers
Dimitri Pleplé, chef d’équipe chez PSA
Magali David, directrice de la formation chez Schneider Electric France

Le débat sera animé par Etienne Gless, journaliste à l’Étudiant-Educpros. La séance sera
suivie d’un cocktail pour prolonger les échanges de 20h à 21h.
Informations et inscription : cliquez-ici

Les objets connectés dans l’industrie :
nouveaux services et cas d’usage
V e n dr e di 3 0 m a r s d e 9 h3 0 à 1 1 h 3 0
Un Café économique de Bercy est organisé, en partenariat avec La Fabrique de l’industrie,
le 30 mars de 9h30 à 11h30, au Café Fluctuat Nec Mergitur à Paris. La rencontre mettra
l’accent sur l’IoT, en évoquant notamment les nouveaux services apportés par les objets
connectés et des exemples d’utilisation dans différents secteurs de l’industrie du futur.
Avec la participation de







Caroline Mini, chef de projet, La Fabrique de l’industrie
Aymeric Buthion, chargé de mission IoT, et Olivier Rouxel, chargé de mission RFID &
IoT, Direction générale des entreprises, Ministères économiques et financiers
Jean-Luc Brossard, responsable Programme véhicule connecté, Plateforme de la
Filière Automobile (PFA), membre de l’Alliance Industrie du Futur
Serge Catherineau, directeur marketing Industrie du futur, Schneider Electric France
Alexis Duret, directeur général, Alizent-Asset Interactive
Fabrizio Delage Paganini, cofondateur, Valeur Tech

Information et inscription : cliquez-ici

Partenaires et soutiens

À propos de La Fabrique de l’industrie
La Fabrique de l’industrie est un laboratoire d’idées créé en octobre 2011 par l’UIMM, le
Cercle de l’industrie et le GFI, rejoints depuis par le GIM, pour que la réflexion collective sur
les enjeux industriels gagne en ampleur et en qualité. Elle organise la confrontation des
points de vue et des analyses pour rendre intelligibles des réalités complexes et nuancées.
Elle collabore avec l’ensemble des institutions qui peuvent concourir à la réalisation de ses
missions.
Le think tank est présidé par Louis Gallois, président du conseil de surveillance du groupe
PSA et Pierre-André de Chalendar, président-directeur général du groupe Saint-Gobain. Son
Conseil d’orientation, composé de dirigeants d’entreprises, de membres d’organisations
syndicales et professionnelles, d’experts issus du monde académique et d’observateurs des
médias, veille à la qualité scientifique, à la pertinence et à l’originalité des travaux. Plus
d’informations sur www.la-fabrique.fr
Twitter – Facebook – LinkedIn - YouTube

Retrouvez notre espace dédié aux jeunes et enseignants sur notre site web : http://www.lafabrique.fr/fr/espace-jeunes-et-enseignants/
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