
 

Communiqué de presse 
Paris, le 18 mars 2019 

 

Lancement de la 9ème édition de la Semaine de l’industrie : 
« la French fab en mouvement », du 18 au 24 mars 

 
À l’occasion de la 9e Semaine de l’industrie, qui a lieu du 18 au 24 mars 2019, près de 800 évènements 
sont organisés dans toute l’Île-de-France sur le thème de « la French Fab en mouvement » pour 
promouvoir les filières et métiers de l’industrie française auprès des collégiens, lycéens, apprentis et 
demandeurs d’emploi franciliens. 
 
800 évènements en Ile-de-France 

À l’occasion de la 9e édition de la Semaine de l’industrie, de nombreuses manifestations sur le thème de 
« la French Fab en mouvement » sont organisées pour faire découvrir les opportunités professionnelles 
proposées par le secteur. Du 18 au 24 mars, près de 800 événements (visites d’entreprises, conférences, 
ateliers, job dating, journées portes ouvertes dans les établissements scolaires…) sont organisés en Île-
de-France. La Semaine de l’industrie a pour objectifs de renforcer l’attractivité du secteur et de 
promouvoir les filières et métiers de l’industrie française auprès des collégiens, lycéens, apprentis et 
demandeurs d’emploi, ainsi que la mixité des métiers et la place des femmes dans les différentes filières.  

« Première région industrielle de France, l’Île-de-France a su développer des activités innovantes et à 
forte valeur ajoutée. La Semaine de l’Industrie est un moment important car elle est l’occasion pour les 
Franciliens de découvrir les opportunités de carrière de ce secteur crucial qui crée des emplois durables, 
stimule la recherche et le développement et génère des effets d’entrainement positifs sur tout le reste de 
l’économie » déclare Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. 

L’Île-de-France, première région industrielle de France 

Avec 14 % des effectifs industriels du pays, soit près de 440 000 emplois et 49 600 établissements 
industriels, l’Île-de-France est la première région industrielle française. Elle est également la première 
région européenne pour le dépôt de brevets (4 946 déposés en 2017) et figure à la pointe des 
technologies émergentes avec plus de 20 lieux consacrés à l’intelligence artificielle. L’industrie 
francilienne du XXIe siècle se renouvelle et offre ainsi de nombreuses opportunités d’emplois dans toute 
la région. 

Les métiers qui recrutent s’exposent dans plus de 120 collèges et lycées 

En Île-de-France, l’industrie de par la diversité des métiers et des compétences requises offre des 
perspectives de carrière intéressantes et durables avec des salaires en moyenne plus attractifs que dans 
d’autres secteurs. La Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi) d’Île-de-France, en partenariat avec Défi Métiers, a réalisé une 
exposition présentant différents métiers en tension dans des filières industrielles particulièrement 



dynamiques dans la région afin de mieux faire connaître ces métiers qui recrutent. L’exposition est 
présentée dans 123 lycées et collèges franciliens et dans les 8 préfectures de la région Ile-de-France.  

Retrouvez les rendez-vous phares de la Semaine de l’industrie en Île-de-France 

Plusieurs centaines de manifestations auront lieu en Île-de-France, durant cette semaine et notamment : 

- Lundi 18 et mardi 19 mars : La visite d’Airbus Defence and Space (ADS) à Elancourt (78) sur le 
thème de la French Fab dans le spatial 
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/space-talk-usine-40 
 

- Mardi 19 mars : visite du HUB Innovation de Schneider Electric à Rueil Malmaison (92) 
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/visite-du-hive-siege-social-de-schneider-electric-
1 

 
- Mardi 19 mars : découverte des métiers de l’industrie par des manipulations pédagogiques, des 

jeux digitaux et des animations vidéo à l’AFORP de Drancy (93), mardi 19 mars. 
 
- Mardi 19 mars : « Café de l’Industrie » organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de 

l’Essonne à Evry (91). « Job dating » qui permettra aux recruteurs du secteur industriel de 
rencontrer des demandeurs d’emploi. 

 
- Mardi 19 mars : Une demi-journée d’échanges organisés par la Chambre de commerce et 

d’industrie de Paris Île-de-France et l’académie de Paris entre des entreprises et des jeunes 
lycéens sur le thème de l’industrie du futur, à la préfecture de région à Paris. 

 
- Jeudi 21 mars : La journée des métiers de demain de SeinergyLab au Campus des Mureaux (78),  

https://www.semaine-industrie.gouv.fr/journee-des-metiers-de-demain-2019 
 
- Jeudi 21 mars : La découverte de l'univers professionnel de Suez à travers une immersion dans 

le showroom virtuel et des ateliers coaching, à Courbevoie. 
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/decouvrez-metiers-du-groupe-suez-0 

 
- Jeudi 21 mars : La visite de la Fabrique du métro, sur le thème de la découverte des métiers du 

Grand Paris. 
 

- Samedi 23 mars : La découverte des 50 formations dans les  secteurs bâtiments, travaux public, 
mécanique au Campus des métiers de l’entreprise à Bobigny (93), samedi 23 mars. 

 

Retrouvez le programme complet des événements : https://www.semaine-industrie.gouv.fr/rechercher-
un-evenement 
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