Lille, le 30 mars 2015

Communiqué de presse

SEMAINE DE L’INDUSTRIE :
LE PREFET DE REGION APPELLE A DECOUVRIR L’INDUSTRIE
PORTEUSE D’EMPLOI ET D’ACTIVITE

Jean-François Cordet, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais a ouvert la cérémonie de
lancement de la 5e Semaine de l’industrie, ce lundi 30 mars, organisée par le Groupe des
Fédérations Industrielles (GFI) Nord – Pas-de-Calais, à la chambre de commerce et d’industrie
Grand Lille .
La Semaine de l’industrie, qui se déroule jusqu’au 5 avril, a pour objectif de promouvoir les
métiers de l’industrie auprès des jeunes pour susciter ou accroître les vocations.
115 évènements labellisés, portes ouvertes, visites guidées d’entreprises, interventions dans les
écoles, ou encore conférences, .sont organisés durant toute la semaine partout en région, pour
faire mieux connaître les entreprises qui innovent, qui exportent, qui se développent et qui créent
de l’emploi. Le préfet se réjouit du travail collectif de l’ensemble des acteurs régionaux
pleinement mobilisés pour proposer des actions.
Jean-François Cordet a souligné le poids de l’industrie dans l’économie du Nord – Pas-de-Calais
: plus de 200 000 salariés travaillent dans ce secteur, soit 7 % de l’effectif industriel français,
plaçant la région au 4e rang des régions industrielles françaises. Elle est la 2e région française
pour l’accueil des investissements directs étrangers.
Il a rappelé que, face aux défis que l'industrie régionale doit relever, l’Etat est aux côtés des
entreprises et de leurs salariés tant pour favoriser l’innovation et leur compétitivité, ou encore
pour les accompagner dans la formation de leurs salariés et dans leur recrutement que pour les
soutenir dans les moments plus difficiles.
L’industrie étant davantage confrontée que d’autres secteurs à la question du renouvellement de
ses effectifs (27 % des salariés ont 50 ans ou plus contre 24 % pour l’ensemble des secteurs), le
préfet a insisté sur la responsabilité collective à faire découvrir aux jeunes et aux demandeurs
d’emploi les métiers de l’industrie et à briser un certain nombre d’idées reçues. La mise en place
de l’action collective de formation en alternance pilotée par le Pôle d’excellence Mecanov dans la
filière Mécanique, soutenue financièrement par l’Etat, est destinée à favoriser le recrutement de
techniciens des métiers de l’usinage.
Il a souligné l’accompagnement par l’Etat de l’innovation dans l’industrie avec l’implantation d’une
plate-forme de transfert technologique CEA Tech dans la région et les financements engagés par
l’Etat dans le Nord – Pas-de-Calais pour accompagner notamment le 34e plan de la Nouvelle
France Industrielle, l’Usine du Futur (55 millions d’euros pour une usine plus écologique et sobre
en ressources, plus intelligente et plus numérique, avec des modes de production toujours plus
adaptés et plus proches des acteurs et de son écosystème) et les appels à projets du
Programme des Investissements d’Avenir (286 millions d’euros fin 2014 sur le volet « Filières
industrielles »).

Tous les événements organisés en Nord – Pas-de-Calais sur www.nord-pas-de-calais.gouv.fr
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