Moulins, le 15 mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

La 9e édition de la Semaine de l’industrie
« La French Fab en mouvement »
du 18 au 24 mars 2019
Cette année, la « French Fab en mouvement » est à l’honneur de la 9 e édition de la semaine
de l’industrie, qui se déroulera du 18 au 24 mars 2019.
Événement national et annuel, cette semaine de l’industrie est l’occasion pour les entreprises
industrielles de présenter au grand public leurs activités et les métiers liés à l’industrie.
Qui participe ?
Les acteurs de tout le département se sont mobilisés : le centre d’information et d’orientation
(CIO), les établissements scolaires, l’école de la deuxième chance à Avermes, Vichy
communauté développement (agence de développement économique de la communauté
d’agglomération), les missions locales, Pôle emploi, l’unité territoriale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l’emploi, la
chambre de commerce et d’industrie, l’union des industries et métiers de la métallurgie
(UIMM), Auvergne-Rhône-Alpes entreprises, le centre de formation des apprentis de
l’industrie (CFAI).
C’est quoi la French Fab ?
La French Fab est un label français qui a pour but de fédérer les industriels et renforcer la
promotion de l’industrie française à l’étranger.
Lancée en octobre 2017 par le ministre de l’économie et des finances, la French Fab est
l’étendard d’une industrie française innovante et dynamique.
Elle rassemble les entreprises de toutes tailles, de la petite entreprise au grand groupe
industriel autour des valeurs communes de l’industrie du futur : innovation, excellence,
numérique, nouveaux moyens de production, nouvelles compétences et nouvelles
organisations du travail.
Plus d’infos sur la french fab ici : https://www.lafrenchfab.fr/rejoindre-la-french-fab/
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À l’occasion de la semaine de l’industrie :
Marie-Thérèse DELAUNAY, sous-préfète de Montluçon
•

visitera mardi 19 mars 2019 à 14h00 l’entreprise Forécreux à Malicorne. Elle sera
accompagnée par une dizaine d’élèves de seconde bac pro usinage du lycée Paul
Constans, de professeurs et du proviseur adjoint.

•

ouvrira mercredi 20 mars à 9h00 la table ronde « égalité homme femme » au lycée
Madame de Staël à Montluçon.

Sylvaine ASTIC, sous-préfet de Vichy, visitera jeudi 21 mars à 14h30 l’entreprise Valmont
à Charmeil.
Hélène DEMOLOMBE-TOBIE, secrétaire générale de la préfecture de l’Allier,
visitera vendredi 22 mars à 9h30 l’entreprise Chandioux à Lusigny.
Les autres actions annoncées dans notre département :
•

des collégiens et lycéens visiteront des entreprises (Manitowoc, Bosch, Forecreu,
Valmont, Somab, Chandioux…), découvriront des plateaux techniques dans les
établissements scolaires (lycée de Madame de Staël et du lycée Paul Constans à
Montluçon) au CFAI - Centre de formation des apprentis de l’industrie - de
Désertines.

•

des collégiens et lycéens se retrouveront pour un atelier de travail le lundi 18 mars au
lycée Jean Monnet à Yzeure, pour présenter les différents secteurs industriels aux
autres élèves.

•

des demandeurs d’emploi participeront à un atelier industrie organisé par Pôle emploi
Montluçon et l’UIMM (union des industries et métiers de la métallurgie), et
visiteront l’entreprise de nutrition animale Axereal à Saint Germain de Salles ;

•

des jeunes de l’école de la deuxième chance visiteront des entreprises (Viatémis,
Somab).

À ce jour, pour le département de l’Allier, 40 événements sont labellisés. Ils peuvent être
consultés sur : https://www.semaine-industrie.gouv.fr/rechercher-un-evenement
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