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Semaine de l’industrie en Lozère
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 et DOM-TOM.
Un large choix d’événements (job dating, visites d’entreprise, conférences/débats, intervention en classe…) est proposé au public afin de découvrir une industrie innovante, moderne et respectueuse de l’environnement.
La Semaine de l’Industrie a pour objectifs de :
renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers ;
sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie et notamment à l’industrie du futur ;
promouvoir la mixité des métiers et la place des femmes dans l’industrie ;
informer le grand public des besoins en recrutement de l’industrie ;
promouvoir l’image d’une industrie moderne, innovante et écologique…
Elle est pilotée au niveau national par le ministère de l’Économie et des Finances via
la Direction Générale des Entreprises (DGE).
De nombreux partenaires (GFI, CCI France, CGMPE, Syntec Ingénierie, associations,
les DIRECCTE, les ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, du Travail, de l’Agriculture et de l’Alimentation, de la Culture
…) contribuent chaque année à la réussite de la Semaine de l’Industrie.
Au niveau national, la 8e édition de la semaine de l’industrie se déroule du 26 mars au
1er avril 2018.
En Lozère, 3 événements ont été labellisés « Semaine de l’industrie ». Il s’agit des
visites suivantes :
-Visite de l’entreprise ESSENCIAGUA (fabrication d’huiles essentielles et
d’hydrolats) le 26 mars à 14 h à ZA de La Thieule.
-Visite de l’atelier TUFFERY (fabrication de jeans français) le 27 mars à 11 h à ZA
Saint Julien du Gourg à Florac.
-Visite de la Brasserie de Lozère : La 48 (fabrication de bière) le 28 mars à 10 h à
ZAE Le Causse d’Auge à Mende.

Contact presse : Géraldine BERNON –Préfecture – Cabinet/Communication
Tél. : 04-66-49-60-56- OU 06-74-57-49-65 / mél : geraldine.bernon@lozere.gouv.fr
Site Internet : www.lozere.gouv.fr

