
 
 

Marseille, vendredi 23 mars 2018 

 

8ème Semaine de l’Industrie :  

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, connectez-vous à l’industrie ! 

 
 

 

 

La Semaine de l’Industrie, manifestation annuelle d’ampleur nationale, contribue depuis 2011 à changer 

le regard du public et plus particulièrement des jeunes sur l’Industrie, grâce à des événements organisés 

en France métropolitaine comme dans les DOM-TOM. Avec plus de 2400 événements et 300 000 

participants, l’édition 2017 a permis à un large public de découvrir une autre image de l’Industrie, un 

secteur qui se transforme et qui recrute. 

 

Du 26 mars au 1er avril prochain, l’industrie régionale ouvrira une nouvelle fois ses portes au grand 

public, aux jeunes et aux demandeurs d’emploi, à travers 38 manifestations organisées sur l’ensemble du 

territoire régional : job dating, visites d’entreprises, conférences et débats, animations pédagogiques, 

expositions…  

Faire découvrir une industrie innovante et moderne en mettant à l’honneur la richesse, le potentiel, et la 

diversité des savoir-faire des industries implantées dans notre territoire, tel est l’objectif de la Semaine, 

construite cette année autour d’un thème central : l’industrie connectée. 

Lunettes, lave-linge, téléviseurs, montres, systèmes de vidéosurveillance...De l’électro-ménager aux 

appareils informatiques, des voitures aux jouets, en passant par les biens de consommation, l’industrie 

connectée s’est invitée dans notre quotidien. Avec le développement des nouvelles technologies, de la 

cybersécurité et de l’intelligence artificielle, elle contribue au renouveau industriel de notre pays. Une 

révolution dans laquelle notre région est d’ores et déjà résolument engagée, par exemple autour des 

travaux conduits par le Pôle de Compétitivité SCS, mais également avec The Camp à Aix-en-Provence,  

devenu aujourd’hui premier campus européen consacré aux technologies émergentes et aux nouveaux 

usages.  

Cette année, la Semaine de l’Industrie s’enrichira également d’un concours sur le thème : « Inventez votre 

objet connecté  », ouvert aux élèves, apprentis et étudiants des classes de 4ème au niveau Bac+5, toutes 

filières confondues. Le but : concevoir et produire un objet connecté original et créatif sous forme de 

prototype, maquette ou objet imprimé en 3D.  

Retrouvez tous les évènements de la région, et aussi des actualités, des informations sur les filières, des 

ressources pour les enseignants, un espace entreprises, sur le site : 

 

http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie 
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