
Bordeaux, le 18 mars 2019

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

9ème édition de la Semaine de l’industrie en Nouvelle-Aquitaine
« La French Fab en mouvement »

Organisée du lundi 18 au dimanche 24 mars, à l’initiative du ministère de l’Économie et des
Finances et avec l’appui du réseau des Directions régionales des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), la Semaine de l’industrie a pour
objectifs de renforcer l’attractivité du secteur industriel, de valoriser l’excellence industrielle
française auprès des collégiens, lycées, apprentis et demandeurs d’emploi et de promouvoir la
mixité des métiers et la place des femmes dans les différentes filières.

Cette année, « La French Fab en mouvement » est à l’honneur de cette 9ème édition de la
semaine de l’industrie. 

Lancée  le  2  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 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. 

En  Nouvelle-Aquitaine,  350  événements  sont  proposés  au  grand  public  autour  des
thématiques  suivantes  :  les  nouveaux  métiers  de  l’industrie ;  l’apprentissage,  l’industrie  du
futur ; l’industrie responsable, écologique et plus à l’écoute des besoins des consommateurs ;
l’industrie et les territoires ; la place des femmes dans l’industrie, etc.

Retrouvez la carte des événements sur : https://www.semaine-industrie.gouv.fr/rechercher-un-
evenement.
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