Lille, le 28 mars 2015

Communiqué de presse

SEMAINE DE L’INDUSTRIE :
L’ETAT ET LES ACTEURS REGIONAUX ENSEMBLE POUR PROMOUVOIR L’INDUSTRIE
LANCEMENT LE LUNDI 30 MARS 2015 – 10H – CCI GRAND LILLE

Dans le cadre de la 5e édition de la Semaine de l’industrie qui se tiendra du 30 mars au 5 avril
2015, Jean-François Cordet, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, participera ce lundi
30 mars à 10h00 au lancement de la Semaine de l’industrie organisé par le Groupe des
Fédérations Industrielles (GFI) Nord – Pas-de-Calais, à la chambre de commerce et d’industrie
Grand Lille – 2 place du Théâtre.
Des débats, conférences, visites d’entreprises, ateliers pratiques, forums des métiers, expositions
seront organisés durant cette semaine afin de faire découvrir la réalité des métiers de l’industrie à
un large public et, en particulier, aux jeunes et aux demandeurs d'emploi. L’objectif est aussi de
faire prendre conscience du rôle structurant de l'industrie dans la région Nord – Pas-de-Calais au
travers de plus d’une centaine d’événements.
Le préfet se félicite du travail collectif de l’ensemble des acteurs régionaux, filières industrielles,
entreprises, organisations professionnelles, syndicats, chambres consulaires, collectivités,
services de l’État, pleinement mobilisés pour proposer des actions. L’ouverture des entreprises à
un large public a pour ambition de faire tomber les clichés trop souvent véhiculés sur l’industrie et
de promouvoir le rôle déterminant du secteur industriel dans la construction de l’avenir
économique et social de la région.
La région Nord - Pas-de-Calais est la 4e région industrielle française, avec 224 000 emplois et
près de 13 500 établissements. Elle est en position de leader dans plusieurs domaines : première
région française pour l’automobile, la sidérurgie, le verre et l’industrie ferroviaire, deuxième pour
le papier-carton, les industries graphiques et le textile, troisième pour la plasturgie, quatrième
pour l’agro-alimentaire et la mécanique…
Le secteur industriel, en se renouvelant constamment, offre de nombreuses opportunités en
termes d’emploi. Par exemple, aux côtés des activités traditionnelles, de nouveaux secteurs
comme la chimie verte, la biologie-santé, le numérique, les industries de l’environnement sont
autant de relais de croissance en faveur de l’émergence de nouveaux métiers.
Qu’est-ce que la Semaine de l’industrie ?
L'industrie : des formations pour construire l’avenir de chacun
L’industrie dans le Nord – Pas-de-Calais
RV et contacts
En annexe, les actions proposées par Pôle emploi
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QU’EST-CE QUE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE ?
La 5e édition de la Semaine de l’industrie se tiendra du 30 mars au 5 avril. L’édition 2015 met en
valeur 4 thèmes : l’apprentissage, l’éco-responsablité, la mixité des métiers et le numérique. Son
objectif est de renforcer l’attractivité du secteur de l’industrie et de ses métiers, particulièrement
auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, grâce aux événements organisés sur tout le
territoire régional par les entreprises, les associations, les chambres consulaires, le rectorat, les
établissements d’enseignement, les centres de formation, les organisations syndicales et
professionnelles, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (Direccte), la préfecture…
La Semaine de l’industrie permet au grand public, en particulier aux jeunes et aux demandeurs
d'emploi :
- de découvrir l’industrie et ses métiers ;
- de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services associés ;
e
- de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21 siècle ;
- de prendre conscience du rôle structurant de l’industrie.

A QUI S’ADRESSE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE ?
-

-

Au grand public, pour donner à l’ensemble de la population des informations sur le secteur
industriel et sur ses métiers afin de renforcer son attractivité ;
Aux jeunes et à leur famille, pour faire évoluer les représentations souvent erronées sur la
réalité des métiers de l’industrie, notamment lors des choix d’orientation professionnelle et
dynamiser les recrutements dans ces secteurs d’activité ;
Aux demandeurs d’emploi, pour susciter de nouvelles carrières.

DECOUVRIR L’INDUSTRIE ET SES METIERS
Diversité, variété, responsabilité, en prise avec les évolutions de la société et de l’économie :
telles sont les caractéristiques premières des métiers de l’industrie. Ils supposent une réelle
aptitude au changement et à l’innovation, un goût marqué pour un savoir-faire de haute qualité et
une ouverture à l’international. Une carrière dans l’industrie se fonde sur des compétences
renouvelées à mesure des fonctions exercées et implique des formations régulières.

QUELS TYPES D’EVENEMENTS SONT ORGANISES ?
-

Journées portes ouvertes et visites d’entreprises ou d’établissements de recherche /
d’enseignement ;
Interventions dans les écoles : témoignages dans les collèges, lycées, universités, sites de
formation ;
Animations, ateliers pédagogiques sur les sites scolaires : mise en place d’ateliers d’initiation
au sein des établissements scolaires et présentation de films sur l’industrie et ses métiers ;
Conférences, tables rondes, débats ;
Expositions ;
Forums des métiers.

LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE SUR INTERNET
Un
site
Internet
est
entièrement
dédié
à
la
Semaine
de
l’industrie :
www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie Cet espace a vocation à donner toutes les
informations concernant la Semaine de l’industrie en quelques clics (actualités, carte des
événements, informations de fond sur le secteur de l’industrie et sur les filières du secteur, vidéos
présentant les métiers industriels).
Un site internet est également dédié à la Semaine de l’industrie en région Nord – Pas-de-Calais
pour valoriser les actions portées en région et informer sur les filières industrielles :
www.semaine-industrie-nordpasdecalais.fr
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L'INDUSTRIE : DES FORMATIONS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR
DE CHACUN
L’Education Nationale a, depuis de nombreuses années, pris toute la
mesure des opportunités d’emplois de plus en plus qualifiés et
diversifiés offertes par l’industrie. Elle a toujours déployé une offre de
formation aux métiers de l’industrie, riche, variée, à tous les niveaux
de qualification et sur l’ensemble du territoire régional.
La région Nord – Pas-de-Calais s’inscrit dans une tradition industrielle actuellement en transition.
L’industrie régionale connaît des départs en retraite massifs. La redynamisation de certains
secteurs pose le défi d’une amélioration des formations vers des emplois de plus en plus
qualifiés. En outre, pour répondre aux difficultés persistantes de recrutements dans certains
secteurs, il convient de renforcer l’attractivité des métiers de l’industrie et d’améliorer la lisibilité
des métiers, des débouchés professionnels et des perspectives réelles de débouchés et de
carrières.
L’Education nationale contribue fortement à l’information et à l’orientation des élèves, dès la
classe de 5e, grâce notamment à des actions de découverte et de valorisation des métiers de
l’industrie au sein des établissements scolaires et en lien avec les entreprises. Les formations en
alternance sont particulièrement présentes dans le secteur de l’industrie.
« Les journées d’immersion en entreprise m’ont permis de mettre en relation les filières
professionnelles proposées dans les établissements et les métiers que l’on pouvait exercer avec
ces formations. Enfin je pouvais concrètement imaginer comment mettre en œuvre des
connaissances apprises dans les établissements scolaires et le monde du travail. Sur le plan de
l’orientation, il m’a ainsi été plus facile d’expliquer en quoi consistaient les filières post-collège
(usinage, électrotechnique, maintenance, logistique par exemple) car je savais sur quels
débouchés elles aboutissaient. Lors de ces journées en immersion, j’ai également pu discuter
avec des employés pour connaître leurs cursus scolaires. » - Agnès Leduc, enseignante lettres
modernes, professeur principal en classe de 3e au collège Turgot de Denain
Pour tout renseignement, contactez :
Pascal Vinckier, chef de cabinet
pascal.vinckier@ac-lille.fr
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L’INDUSTRIE DANS LE NORD – PAS-DE-CALAIS…
4e région industrielle française en termes d’emploi, le Nord – Pas-de-Calais occupe une position
de leader dans le ferroviaire, l’automobile ou les industries graphiques.
Creusets des activités et des savoir-faire de demain, les 7 pôles de compétitivité et les 14 pôles
d’excellence structurent le territoire, créant des interactions fortes entre entreprises, laboratoires
et centres de formation. Ils sont voués à accélérer le potentiel de transformation des filières
historiques et à valoriser les filières émergentes.
Un salarié de la région sur 3 travaille dans l’industrie et les services associés. Les premiers
secteurs employeurs restent l’agroalimentaire, la métallurgie-transformation des métaux, la
construction automobile et les équipements mécaniques. Mais le tissu économique se
transforme, entre héritage et modernité. Des secteurs traditionnels tels que le textile ont engagé
leur mutation par l’innovation à haute valeur ajoutée, symbolisée dans le Centre Européen des
Textiles Innovants (CETI). De nouveaux relais de croissance émergent dans la biologie-santé, le
numérique ou les industries de l’environnement.
L’industrie devient inséparable du tertiaire avec l’apparition de nouveaux comportements et
usages : commerce en ligne, économie de la fonctionnalité, co-design et créativité.

… PRESENTE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE REGIONAL
Tous les secteurs de l’industrie sont présents sur les territoires de la région au travers de grands
groupes internationaux et d’un riche tissu de PME. L’agglomération lilloise concentre le plus
grand nombre d’emplois industriels, répartis dans l’agroalimentaire, le textile, la mécanique,
l’imprimerie, les technologies de l’information et de la communication ou la pharmacie. L’ancien
bassin minier et le Val de Sambre se caractérisent par une forte présence de l’industrie
automobile et de la sous-traitance liée, notamment la plasturgie et la logistique. Le littoral profite
des activités induites par ses ports : agroalimentaire, sidérurgie et logistique.
L’industrie contribue au rayonnement du Nord – Pas-de-Calais à l’international, la région se
situant dans les premiers rangs des régions exportatrices et de celles accueillant des projets
d’investissements étrangers créateurs d’emploi.
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RV ET CONTACTS
115 événements sont annoncés dans la région du 30 mars au 5 avril 2015 : journées portes
ouvertes, forums des métiers, ateliers pédagogiques, jeux concours, conférences, débats…
Cette initiative mobilise les services de l’État, au premier rang desquels le rectorat et les
établissements scolaires pour faire découvrir les métiers industriels et diffuser l’information sur
les nouvelles filières techniques de l’Education nationale, la Direccte, Pôle Emploi, le Groupe des
Fédérations Industrielles (GFI) Nord – Pas-de-Calais, la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI) de région et son réseau des CCI territoriales, le MEDEF, la CGPME, les grandes écoles, la
Région et l’ensemble des entreprises qui organisent des opérations portes ouvertes ou des
visites destinées aux lycéens ou aux personnes en formation.
Retrouvez le programme de l’ensemble des événements organisés dans la région Nord – Pasde-Calais sur le site des services de l’État : www.nord.gouv.fr

LUNDI 30 MARS A 10H – CCI GRAND LILLE - 2 PLACE DU THEATRE A LILLE
LANCEMENT DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE GRAND LILLE
Jean-François Cordet, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, participera au lancement de la
5e édition de la Semaine de l’industrie lors d’une rencontre organisée par le Groupe des
Fédérations Industrielles (GFI) Nord – Pas-de-Calais, en partenariat avec la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) de région Nord de France, à la chambre de commerce et
d’industrie Grand Lille à 10 h – 2 place du Théâtre.
Une table ronde est organisée pour ce lancement en présence des institutionnels du Nord – Pasde-Calais qui sera un lieu de rencontre, de concertation, d'élaboration de projets communs, de
soutien à des actions, d'animation de réseaux pour stimuler les partenaires industriels.
Pour tout renseignement, contactez :
Bernard Bayart, délégué général du GFI, 03 20 99 45 76, bbayart@citeonline.org

MARDI 31 MARS A 14H – ENTREPRISE RKW - 63 AVENUE HENRI BARBUSSE A SAULTAIN
PROMOTION DES METIERS DE L’INDUSTRIE DE LA PLASTURGIE
La fédération de la plasturgie et des composites a décidé d’aménager un camion « Destination
Plasturgie » qui embarque 2 machines avec des techniques différentes pour faire découvrir aux
jeunes les métiers de l'injection plastique. Les jeunes collégiens s’essaieront à la fabrication de
films techniques et gaines rétractables par extrusion. Le choix initial d’utiliser 2 presses à injecter
fait de l’unité JUNIOR l’outil idéal pour des formations en groupe et les 2 technologies sont mises
en parallèle, l’hydraulique et l’électrique.
RV sur le parking de l'entreprise RKW.
Arnaud Stibling, directeur général est disponible pour vous accueillir et répondre à vos
questions.
tél. : 03 27 14 72 02 - 07 86 13 41 84
arnaud.stibling@rkw-group.com
www.rkw-group.com
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MERCREDI 1ER AVRIL – 9H - 16H– LYCEE COUSTEAU, 27 RUE PASTEUR A WASQUEHAL
VILLAGE DE LA CHIMIE EN NORD – PAS-DE-CALAIS
L'Union des Industries Chimiques du Nord - Pas-de-Calais organise le mercredi 1er avril, de 9h à
16h, un salon d'orientation dédié à la chimie avec des établissements d'enseignement en chimie
du bac professionnel au diplôme d'ingénieur et des stands d'entreprises de la chimie. Il est ouvert
à toute personne souhaitant s'informer sur les métiers de la chimie et les filières de formation. Ce
salon est animé par des représentants des entreprises de la chimie et par des établissements
d'enseignement du bac professionnel au diplôme d'ingénieur. A découvrir : les Olympiades de la
chimie qui consistent en 2 concours : le « concours scientifique » à destination des élèves de
classes scientifiques et le concours « Parlons chimie ! » pour sensibiliser les élèves de toutes les
filières aux enjeux de la chimie à l'échelon local et régional.
Entrée libre pour les individuels. Inscriptions par mail pour les groupes : ctixier@uic-npc.org
Pour tout renseignement, contactez :
Christine Tixier, directrice Formation & Communication
UIC NPC Union des Industries Chimiques Nord – Pas-de-Calais
40 Rue Eugène Jacquet - 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex
tél. : 03 20 99 24 92 - http://www.uic-npc.org- www.lesmetiersdelachimie.com
Point-presse à 10h avec visite des stands des entreprises et des établissements scolaires,
dont le stand des Olympiades de la chimie tenu par des étudiants.

JEUDI 2 AVRIL – TOUTE LA JOURNEE
A LA DECOUVERTE DES METIERS D’ERDF - HAZEBROUCK
Le site ERDF d’Hazebrouck ouvre ses portes aux demandeurs d’emploi et lycéens des Flandres
intérieures. Au programme : 6 ateliers thématiques pour illustrer la variété des métiers du
distributeur d’électricité présents sur le site hazebrouckois, de l’intervention sur les réseaux au
service à la clientèle, en passant par l’ingénierie. Les visiteurs pourront présenter l’après-midi leur
CV et rencontrer le service ressources humaines de l’entreprise.
Pour favoriser la mixité des métiers, des femmes, ingénieurs, cadres, apprenties, guideront les
lycéennes et échangeront sur ce secteur d’activité porteur et contribueront à appréhender une
industrie méconnue. Cette opération est réalisée par ERDF en partenariat avec le rectorat de
l’Académie de Lille, Pôle Emploi et la Mission Locale d’Hazebrouck.

JEUDI 2 AVRIL A 17H – CITE DES ECHANGES
40 RUE EUGENE JACQUET A MARCQ-EN-BARŒUL
REMISE DES TROPHEES DE L’INDUSTRIE
Jean-François Cordet, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, participera à la cérémonie de
remise des trophées de l’industrie, organisée par la Société industrielle du Nord de France (SINF)
et le Groupe des Fédérations Industrielles (GFI) du Nord – Pas-de-Calais, en partenariat avec la
Chambre de commerce et d’industrie Grand Lille, le jeudi 2 avril à 17h à la cité des Echanges.
Ces trophées récompenseront les entreprises industrielles qui ont particulièrement bien réussi les
transitions ou mutations industrielles.
La SINF a pour but d'aider et d'encourager l'industrie, de mettre en lumière le talent des chefs
d'entreprises industrielles qui font progresser l'économie régionale. Elle participe aux actions en
faveur du développement des marchés, de l'image des entrepreneurs, de l'attractivité des jeunes
à nos métiers.
Ces entreprises emblématiques sont primées en 2015 en raison de leurs environnements
techniques, commerciaux, sociétaux, réglementaires qui concourent au développement de
l’entreprise sur le territoire et à la conservation de l’emploi.
Pour tout renseignement, contactez :
Véronique Schellhorn - tél : 03 20 57 39 83 - sinf@sfr.fr
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VENDREDI 3 AVRIL A 10H – LYCEE PROFESSIONNEL PIERRE JOSEPH LAURENT
RUE EDMOND LAUDEAU A ANICHE
CONCOURS DE L’INDUSTRIE
Après une visite du lycée, les collégiens de 6 établissements réaliseront, de 10h30 à 12h, la
maquette d'un produit industriel correspondant aux 3 filières de formation du lycée : construction
d'une éolienne et mesure électrique (filière électrotechnique); construction d'un pont (filière
structure métallique); construction d'une voiture à air comprimé (filière maintenance industrielle).
Remise des prix à 12h.
M. Lemaire, chef de travaux et M. Goffart, professeur d'électrotechnique et organisateur du
concours sont disponibles pour vous accueillir et répondre à vos questions.

VENDREDI 3 AVRIL DE 10H A 12H – FACULTE DES SCIENCES JEAN PERRIN – LENS
REMISE DES PRIX DU DEFI-VIDEO « RACONTE-MOI L’ENTREPRISE » ORGANISE PAR LE
MEDEF NORD – PAS-DE-CALAIS ET LE RECTORAT
130 lycéens du Nord – Pas-de-Calais ont eu 4 mois pour réaliser
une vidéo de 3 minutes et la promouvoir via les réseaux sociaux.
Leur défi : raconter une entreprise. Cette année, 9 entreprises de
différents secteurs d’activité étaient partenaires du projet.
Tous se donnent rendez-vous le 3 avril à la faculté des sciences
Jean Perrin pour connaître les lauréats.
3 prix seront décernés par un jury de professionnels : le grand prix
du jury,le prix de la créativité et le prix du respect du sujet. Un prix
spécial, le prix des internautes, sera également décerné grâce aux
votes des internautes. L’année dernière, nous avons comptabilisé 40 000 visites sur le site.
Cette initiative est rendue possible grâce au précieux travail de terrain du Clubster
école/entreprise. Il s’agit d’un réseau régional qui rassemble de très nombreux partenaires
(MEDEF, branches professionnelles, consulaires, établissements scolaires, entreprises…) et qui
se mobilise sur l’ensemble du territoire tout au long de l’année pour renforcer le dialogue entre
enseignants, chefs d’établissement, chefs d’entreprise et élèves.
Le lycée Camille Claudel de Fourmies a réalisé une vidéo sur l’entreprise Hubière Remorques qui
fabrique des remorques routières.
L’entreprise Soup’ideale a accueilli une équipe de lycéens pour participer au défi-vidéo.
Retrouvez les vidéos produites par les lycéens :
https://www.facebook.com/DefiVideoRaconteMoiLentreprise
www.lyceen-reporter.com
Pour tout renseignement, contactez :
Fleur Bataillie, chef de projet relations école-entreprise au MEDEF
03 20 21 95 32, fbataillie@medef-npc.org
L’entreprise Soup’ideale est disponible pour vous accueillir et répondre à vos questions.
Contactez Marion Allard, chef marketing, tél. : 03 21 21 70 00, marion.allard@soupideale.fr
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AU PROGRAMME EGALEMENT :
FIVES INDUSTRIES OUVRE SES PORTES
RV le 31 mars à 13h30 pour la visite du collège Simone Veil de Cappelle-en-Pévèle, le 3
avril à 14h00 pour celle du collège Debeyre de Loos. Les demandeurs d’emplois via
l’ADEFIM visiteront l’entreprise le 8 avril à 9h00.
Pour tout renseignement, contactez :
Ingrid Morgan Van Nieuwenborg, Chargée de communication
Z.I. Lille Seclin, 1 rue du Mont de Templemars
59139 Noyelles-Les-Seclin
tél. : 03 20 49 22 33 - 06 79 58 34 85
ingrid.vannieuwenborg@fivesgroup.com
www.fivesgroup.com

« Pour Fives industries, la Semaine de l’industrie et donc l’ouverture de l'entreprise à un
large public, c’est un rendez-vous incontournable pour mieux faire connaître la grande
variété de nos métiers et nos produits. C’est aussi un extraordinaire moment où nos salariés,
fiers de leurs machines, de leur savoir-faire et de leur entreprise, ont l’occasion de partager
leur passion avec des professionnels et des élèves, jeunes ou moins jeunes, eux-mêmes
curieux de ce qui se passe dans nos ateliers. Une initiative gagnant-gagnant pour montrer à
quel point l’industrie est différente de l’image qui en est traditionnellement véhiculée :
aujourd’hui, l’industrie est un secteur dynamique, innovant, et offrant de belles opportunités
de carrière. Cette année, nous accueillons dans ce cadre le collège Simone Veil de Capelleen-Pévèle et le collège Debeyre de Loos. Les collégiens auront une présentation du Groupe
Fives auquel nous appartenons pour leur ouvrir plus largement les horizons du possible de
l’Industrie. Ensuite nous ciblerons la présentation de Fives Industries et de nos 16 métiers
présents. Ils pourront voir en pratique nos métiers dans notre atelier de 17.000m² qu’ils visiteront
avec un contact direct des salariés sur leur poste de travail. La semaine suivante c’est un groupe
de demandeurs d’emplois que nous recevrons. Le message sera le même… N’ayez pas peur de
l’Industrie, apprenez à nous connaître au travers de nos métiers, de nos produits, de nos
carrières.»
L’UNION DES INDUSTRIES ET DES METIERS DE LA METALLURGIE NORD – PAS-DE-CALAIS
organise plusieurs évènements :
Lundi 30 mars de 9h à 17h – Lycée Jacques Durand, 9 rue Monsigny à Saint-Omer
Une soixantaine d’élèves seront présents lors de cette journée de sensibilisation aux métiers de
l’Industrie (animations par groupe..). Ils vivront, l’expérience Techno Ride des Industries
technologiques : elle repose sur une technologie de pointe, un masque qui permet de transporter
l’utilisateur dans un décor à 360° à la découverte des réalisations les plus innovantes des
industries technologiques. Le Techno Ride est une invitation pour les jeunes talents à prendre
toute leur part dans la construction du monde de demain.
Mercredi 1er avril de 9h à 12h – Table-ronde sur « l’industrie au féminin » - Lycée Jules
Verne, 54 avenue du Mont Levin à Etaples
Le lycée Jules Verne en partenariat avec la mission locale organise des tables rondes qui
réuniront une quarantaine de personnes, principalement des femmes en reconversion
professionnelle qui seront sensibilisées aux métiers de l’Industrie. Une animation Techno Ride
est prévue.
Pour tout renseignement, contactez :
Christelle Delahaye, chargée des relations entreprises
Union des industries et des métiers de la métallurgie Nord – Pas-de-Calais
tél. : 03 28 66 36 85 - 06 22 68 56 88
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