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9ème Semaine de l’Industrie :  
Une édition 2019 centrée sur la French Fab  

 
 

 

 

En 2019,  133 évènements se dérouleront sur le territoire régional à l’occasion de la 9
ème

 

Semaine de 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 

près de près de 3000 événements et 360 000 participants, l’édition 2018 a permis à un large 

public de découvrir une autre image de l’Industrie : un secteur dynamique qui se transforme, 

qui innove et qui propose des emplois pérennes, attractifs et avec des rémunérations 

supérieures aux autres secteurs. Comme chaque année, par leur mobilisation, les acteurs de 

la région Paca manifestent leur souci de porter haut les couleurs de l’industrie régionale. 

 

� Ainsi, du 18 au 24 mars prochain, les industriels et les acteurs économiques de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ouvriront une nouvelle fois leurs portes au grand public, aux 

jeunes et aux demandeurs d’emploi, à travers plus de 130 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 : la « French 

Fab », une marque lancée le 2 octobre 2017 par le ministre de l’Economie et des Finances, 

avec pour objectif de fédérer les entreprises de toutes tailles (PME, ETI, grands groupes 

industriels) autour des valeurs communes de l’industrie du futur : innovation, excellence, 

numérique, nouveaux modèles d’affaires et moyens de production, nouvelles compétences 

et nouvelles organisations du travail. Des objectifs autours desquels s’articule également le 

French Fab Tour, une tournée exceptionnelle de 60 dates au cœur des Territoires d’Industrie 

à travers toute la France, destinée à promouvoir l’industrie, susciter des vocations chez les 

jeunes et proposer des offres d’emploi. 

 
� Retrouvez tous les évènements de la 9

ème
 Semaine de l’Industrie dans notre 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 

 

 



 

 
 

La Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur aux côtés de l’Industrie  
 

 

Rattachée au ministère de l’Economie et des Finances et au ministère du Travail et placée sous l’autorité du 

Préfet de région, la Direccte assure le pilotage coordonné des politiques publiques du développement 

économique, de l’emploi, du travail, de la concurrence et de la protection des consommateurs.  

 

 

Dans une région où 9% des emplois sont industriels et où l’industrie contribue à 11% de la valeur ajoutée (pour 

14% au niveau national), mais où les entreprises ont su résister mieux qu’ailleurs au déclin industriel et investir 

dans des secteurs clés (l’eau, les déchets, ou encore l’aéronautique et la chimie…), le soutien des services 

déconcentrés de l’Etat est particulièrement décisif.  

 

 

C’est le sens de l’engagement constant de la Direccte Paca qui, au travers de la politique volontariste qu’elle 

conduit, accompagne le développement des entreprises industrielles régionales par l’innovation, l’amélioration 

de leur compétitivité, une meilleure prise en compte des problématiques RH ou l’internalisation. Cela se 

traduit, en particulier, par l’accompagnement et la prévention des difficultés des entreprises, un investissement 

dans les grands projets régionaux (Henri Fabre, PIICTO, dirigeables, nanotechnologies, intelligence artificielle, 

réseaux électriques intelligents…), ou encore la mise en place de plans d’actions en faveur des filières 

structurantes en lien avec les acteurs économiques du territoire. 

 

 

La Direccte Paca, aux côtés des partenaires économiques régionaux, inscrit en particulier son action dans 

l’amélioration de l’attractivité et de la visibilité de l’industrie. Elle contribue également à la conception, au 

déploiement régional et à l’évaluation des politiques publiques en faveur de l’amélioration de la compétitivité 

des entreprises et de leur modernisation, par la promotion et l’intégration concrète des concepts de l’industrie 

du futur et de la transformation numérique, écologique et énergétique. 

 

 

Mais travailler au développement de l’industrie,  c’est aussi valoriser ses métiers et en faire découvrir la 

diversité. C’est pourquoi la Direccte Paca pilote et coordonne, depuis son lancement en 2011 dans le cadre des 

Etats Généraux de l’Industrie, le grand rendez-vous annuel que constitue la Semaine de l’Industrie, un rendez-

vous qui permet aux jeunes comme aux demandeurs d’emploi de rencontrer les hommes et les femmes qui 

font vivre l’industrie, de  découvrir la réalité des sites industriels du XXIe siècle, et, nous l’espérons, de susciter 

des vocations. Un évènement qui regroupera cette année une quarantaine d’évènements répartis sur le 

territoire. 

 

 

 



 

 

 
Renforcer l’image et l’attractivité de l’industrie autour d’une 

marque commune : la « French Fab »  

 
La French Fab, qu’est-ce que c’est ? 

 Lancée le 2 octobre 2017 par le ministre de l’Economie et des Finances, la French Fab, c’est l’étendard d’une 

industrie française innovante et dynamique. Elle a pour objectif de fédérer les entreprises de toutes tailles 

(PME, ETI, grands groupes industriels) autour des valeurs communes de l’industrie du futur : innovation, 

excellence, numérique, nouveaux modèles d’affaires et moyens de production, nouvelles compétences et 

nouvelles organisations du travail. Comme la Semaine de l’Industrie, la French Fab participe à la valorisation de 

l’excellence industrielle française et des acteurs du secteur, à l’attractivité des métiers et au développement de 

parcours professionnels. Elle fédère un réseau dynamique et innovant renforçant les réseaux entre les filières, 

facilitant les synergies et contribuant à faire rayonner la France à l'international. Des plus petites aux plus 

grandes entreprises, la French Fab regroupe l'ensemble de l'écosystème français ! C’est pourquoi l’année 2019 

a été proclamée Année de la French Fab, un message largement  repris par tous les évènements de la Semaine 

de l’Industrie.  

 
 

Tout au long de l’année, le French Fab Tour, une tournée exceptionnelle de 60 dates à travers toute la France, 

au cœur des Territoires d’Industrie, structurera chacune de ses étapes autour de trois temps forts : 

- des visites ludiques ouvertes aux collégiens et lycéens mettant en valeur les nouveaux métiers de l’industrie,  

-un moment d'échange privilégié entre des étudiants en phase d'orientation et des industriels pour les 

conseiller sur leurs parcours et répondre à leurs questions sur les métiers de l'industrie ;  

-un speed-dating entre demandeurs d'emploi et recruteurs de la région.  

Objectif : promouvoir l’industrie, susciter des vocations chez les jeunes, proposer des offres d’emploi et co-

construire l’industrie de demain. En savoir plus : https://www.lafrenchfab.fr/tournee/  

 



 

 
 

 
 

La Semaine de l’Industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
 

133 événements pour découvrir 

 une industrie régionale ambitieuse 
 
 
 

Une forte mobilisation… 

La  9
ème

 Semaine de l’Industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est d’abord une mobilisation de l’ensemble 

des acteurs (écoles, universités, entreprises, fédérations professionnelles, chambres de commerce et 

d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat, Ingénieurs et Scientifiques de France, communautés 

d’agglomération, préfectures, DIRECCTE), qui permettra de proposer au grand public, et en particulier aux 

jeunes et aux demandeurs d'emploi, plus de 130 évènements répartis sur l’ensemble du territoire,  autant 

d’occasions de découvrir ou redécouvrir l’industrie régionale et ses métiers. La diversité et la richesse des 

manifestations qui se dérouleront pendant 7 jours sur le territoire témoignent du dynamisme industriel de 

notre région. 

 

Des enjeux-clés… 

Les enjeux sont de taille : dans une région où seulement 9% des emplois régionaux sont industriels en moyenne 

nationale), et où l’industrie contribue pour moins de 11 % de la valeur ajoutée, il est essentiel de montrer 

combien l’industrie constitue un levier essentiel de développement pour la compétitivité régionale. D’autant 

que, si les établissements industriels régionaux sont de taille plus réduite qu’ailleurs, ils exercent des activités 

très diversifiées, et investissent notamment des secteurs clés pour l’économie régionale, comme 

l’agroalimentaire, l’aéronautique, la chimie, le numérique, la santé, les activités navales et l’énergie… 

 

 

Quelques exemples dans les territoires : 

 

� Dans les Alpes- de- Haute-Provence (04) 

L’entreprise Sanofi organisera une série de rencontres autour de la variété des métiers de la chimie 

pharmaceutique, notamment les nouveaux métiers en lien avec la digitalisation des usines, assorties de visites 

des laboratoires de développement des procédés et de la production. Elles cibleront les étudiants de 3ème 

année de la filière industrielle de l’Ecole Centrale de Marseille (lundi 18 mars de 09h00 à 16h00), les étudiants 

en 2ème année Génie de l'Environnement de l'IUT de Digne (mardi 19 mars de 08h00 à 12h00), les étudiants en 

deuxième année du BTS de bio-analyses et contrôles du lycée Marie Curie à Marseille (jeudi 21 mars de 14h00 

à 17h00),les lycéens de seconde SL du Lycée Felix Esclangon de Manosque (vendredi 22 mars de 10h00 à 

17h00). 

� Dans les Hautes-Alpes (05) 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie 05, l'UPE 05, la FBTB 05 et l'Agence de Développement Economique 

05 proposeront aux lycéens la visite de l'entreprise Extruflex, une entreprise de plasturgie spécialisée dans la 

conception, la fabrication et la commercialisation des lanières PVC, des panneaux et des films souples 

transparents utilisés en isolation thermique, phonique et étanchéité pour l'industrie, l'agroalimentaire, ou la 

logistique (mardi 19 mars de 09h00 à 12h00) 



 

 

� Dans les Alpes-Maritimes (06) 

-Lundi 18 mars à 17:30, Grasse Biotech organisera une plénière sur le thème « Usine 4.0, enjeux et défis », à 

animée par le Directeur de l'école d'ingénieurs ECAM-EPMI . L’Usine 4.0, présentée comme la 4e révolution 

industrielle après la mécanisation, la production de masse au 19e siècle et l'automatisation de la production au 

20e siècle, se caractérise par l'intégration des technologies numériques dans les processus de fabrication.   

-Le Datacenter de Tas Group à Sophia Antipolis ouvrira quant à lui ses portes pour une visite guidée jeudi 21 

mars de 18h00 à 19h00. La visite sera précédée d’une présentation théorique (sécurité des données, RGPD, 

disponibilité des données, respect de l'environnement, administration de systèmes et des réseaux…). L’objectif 

est de faire comprendre, au travers de la visite d'un Datacenter de dernière génération comment fonctionne le 

cloud   

� Dans les Bouches-du-Rhône (13) 

 

-Le rallye Eco Industrie se propose de sensibiliser les jeunes à l’écologie industrielle. Il s’agira de faire connaître 

les réalisations et les innovations des entreprises de la chimie à travers l’écologie industrielle, d'informer et 

sensibiliser le public à une approche scientifique de l’écologie industrielle par des visites de sites, de faire 

découvrir, à travers des témoignages de salariés, les métiers et leurs évolution liées aux exigences de 

protection de la santé et de l’environnement. L’accent sera mis sur la fabrication en France (French Fab), et sur 

la performance du secteur de la chimie en termes de valeur ajoutée et d’exportation.  

 
-le 18 mars de 08h00 à 16h00, à l’initiative du Club FACA Sud Provence, et dans le cadre du projet TEKNIK 

Séance Créativité, une journée de Travail de groupe sur de l'ingénierie de projet et de la conception autour des 

métiers de l'agroalimentaire sera organisée à destination des classes de troisième du Collège Edgar Quinet  à 

Marseille. 

 

� Dans le Var (83) 

 

Tout au long de la semaine, à l’initiative de l’UIMM Alpes Méditerranée, les entreprises de la métallurgie du 

Var organiseront des Journées Portes Ouvertes à destination des collégiens, lycéens, étudiants. A l’occasion 

d’échanges directs avec les dirigeants et les professionnels  et de présentations, les jeunes pourront découvrir 

les activités, les métiers, les filières de formation et les produits d’une branche industrielle qui recrute. 350 

élèves de divers établissements scolaires de la région sont ainsi attendus. Par groupes de 12 à 25, ils pourront 

approcher les salariés sur leurs postes de travail et visiter les ateliers des entreprises participantes.  

 

�  Dans le Vaucluse (84) 

 

Le Pôle Emploi de Pertuis, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse et l’Union 

des Industries et Métiers de la métallurgie Alpes-Méditerranée (UIMM) organisera le 21 mars de 13h30 à 

16h30 à Pertuis un Forum des Métiers de l’Industrie, avec pour double objectif de faire se rencontrer les 

demandeurs d’emploi et les entreprises de ce secteur (parmi lesquelles figurent des entreprises majeures du 

territoire, telles que Pellenc ST, Pellenc SA, etc) ainsi que les organismes de formation, mais aussi à faire 

connaître les métiers aux jeunes ou aux non-initiés. Plus de 300 participants sont attendus. 

 

 

Retrouvez tous les événements par département sur le site :  

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

 
 

 


