Serris, le 9 mars 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉVÈNEMENT TERRITORIAL
La Semaine de l’Industrie en Seine-et-Marne, c’est parti !
Du 26 mars au 1er avril 2018
Du 26 mars au 1er avril 2018, la CCI Seine-et-Marne et sa Place des
Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne mettent à l’honneur
les entreprises industrielles du département en pilotant la 8ème
édition de la Semaine de l'Industrie, placée cette année sous la
thématique : « L’industrie connectée, l’industrie du futur ».
Opération nationale placée sous le haut patronage du Ministère des
Finances et des Comptes Publics, la Semaine de l’Industrie est déployée
par la CCI Seine-et-Marne sur le département en lien avec la Préfecture
de Seine-et-Marne et en partenariat avec l'UIMM / GIM, l'Éducation
Nationale et Pôle Emploi.
Le grand public (et en particulier les jeunes et les demandeurs
d’emploi) est invité à venir découvrir les métiers et les emplois de
l’Industrie - souvent méconnus, mais innovants, qualifiés, bien rémunérés
et…qui recrutent ! - grâce à des journées portes ouvertes en entreprises,
des forums métiers, des jobs dating, des conférences, des expositions,...
Les dirigeants industriels participent également à la Semaine de
l'Industrie, en organisant des visites de leur entreprise, en allant à la
rencontre des jeunes lors de journées métiers ou de conférences, et en
diffusant leurs offres d’emplois. Une manière de valoriser, à la fois, leurs
savoir-faire et leurs salariés.
Pour cette édition 2018, les territoires seine-et-marnais participent
activement à l’opération, en proposant différentes animations :
 Coulommiers–Pays de Brie (Pays de Coulommiers, Pays Fertois),
 La Brie Nangissienne,
 Le Pays de Meaux,
 Melun Val de Seine,
 Paris Vallée de la Marne,
 Sud 77.

Au programme en 2018 :
Pour cette 8ème édition de la Semaine de l'Industrie en Seine-etMarne, la CCI Seine-et-Marne, la Place des Métiers/Cité des
Métiers de Seine-et-Marne et leurs partenaires vous proposent une
centaine d’évènements labellisés :


Des visites d’entreprises industrielles
Portes ouvertes de 60 entreprises (dont certaines visites
réservées « scolaires » et « demandeurs d'emploi »), entre autres
(liste non exhaustive) :
BOGE ELAFTMETALL FRANCE, BRIOCHE PASQUIER CHATELET,
BRULEUR AEM,
CHANTIN SA, DEPOLIA, EDF, ENEDIS POSTE
SOURCE, FONDERIES DE NANGIS, FONDERIE ROGER, FRISQUET,
IRM/ALPHANUM, SASFORNELLS, LEM, MACOCCO, MAGIC RAMBO,
MECACEL, SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, SAUERBREI LOGISTICS,
SM LOGISTIC, SMR AUTOMOBILES SYSTEMES FRANCE SA, TOP
INDUSTRIE, VERMILION ENERGY, TOTAL RAFFINAGE FRANCE,
TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE,…



Des animations territoriales
Tout au long de la semaine, des visites d’entreprises, expositions,
ateliers et conférences sont organisés par les territoires seine-etmarnais participants.



Des rencontres thématiques sur l’Industrie du Futur
Lundi 26 mars, Lycée Coubertin de Meaux
« Le numérique dans l’industrie » : sensibilisation des entreprises à la
simulation numérique (programme SIMSEO), dans le cadre de leur
développement (conception, fabrication, maîtrise des risques, optimisation
des délais et des coûts).
Mardi 27 mars, CFA de Nangis
« La transformation numérique des entreprises », animée par
Syntec Numérique
Mercredi 28 mars, Place des Métiers (Émerainville)
« Usine Numérique Île-de-France » : présentation par la CCI Seine-etMarne d’un programme régional pour les TPE/PME, soutenu par des fonds
européens Feder, afin d’expérimenter des logiciels adaptés à l’industrie du
futur (CAO, FAO, simulation, impression 3D, réalité virtuelle,
numérisation…)
Jeudi 29 mars, Maison de l’Entreprise Innovante de la Cité
Descartes
« Des startups connectées et innovantes » : QUOS et 10A Consulting,
présentation de la Pépinière d’entreprises de la CCI Seine-et-Marne à la
Maison de l’Entreprise Innovante

Vendredi 30 mars, Place des Métiers (Émerainville)
« SMART PME : Comment AGEFOS accompagne la transition
numérique en entreprise ? »
Vendredi 30 mars, Musée de la Grande Guerre de Meaux
(sous réserve)
« L’évolution industrielle depuis la grande guerre »


Des journées « Métiers »
Mercredi 28 mars, Colisée de Meaux
« Forum Alternance » : présentation des métiers, des emplois et des
formations de l’Industrie
Jeudi 29 mars, Musée SAFRAN de Réau
« Métiers de l’Aéronautique » : en partenariat avec SAFRAN et la
Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine : découverte des métiers de
l’industrie aéronautique et rencontres avec des professionnels du secteur.
Thématiques : mixité des métiers, sensibilisation des jeunes filles à
l'industrie, Industrie du Futur.



Des actions de recrutement
Toute la semaine, en Seine-et-Marne
Salon en ligne de Pôle Emploi
16 entreprises participantes – 36 postes proposés
Mardi 27 et jeudi 29 mars, Place des Métiers (Émerainville)
Randstad recrute



Des expositions « Tout savoir sur l’Industrie »

Une exposition permanente à La Place des Métiers/Cité des Métiers de
Seine-et-Marne (Émerainville) et une exposition itinérante (à réserver
sur demande auprès de la Place des Métiers / Cité des Métiers de Seineet-Marne), dans différents lieux du département.

La Semaine de l’Industrie en Seine-et-Marne est une manifestation grand public
et totalement gratuite.

Tout le programme, les dates, les évènements et inscriptions en ligne :

www.semaineindustrie-seineetmarne.fr

Informations programme : CCI Seine-et-Marne - Place des Métiers / Patricia DORIGO
Tél. : 01 60 37 52 29 - Mail : patricia.dorigo@seineetmarne.cci.fr
Contact Presse : CCI Seine-et-Marne / Evelyne DULAC
Tél. : 01 74 60 51 05 - Mail : evelyne.dulac@seinetmarne.cci.fr

Les représentants des organisateurs, partenaires, entreprises et territoires participants
de la 8ème Semaine de l’Industrie, réunis à la CCI Seine-et-Marne, à Serris, le 9 mars
2018, pour la conférence de presse de lancement de l’opération 2018.

À propos de la Semaine Nationale de l’Industrie
Issue des Etats Généraux de l’Industrie, le 4 mars 2010, la Semaine Nationale de l’Industrie a pour
vocation de rapprocher les mondes de l’industrie, de l’Education Nationale et de l’enseignement
supérieur. L’opération concentre, en une semaine, un ensemble d’actions locales et nationales qui
s’adresse au grand public – et notamment aux jeunes - visant à promouvoir l’industrie, ses métiers,
ses opportunités d’emploi et de carrières.
Plus d’informations sur www.semaineindustrie-seineetmarne.fr
www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie
À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus, les 270 Collaborateurs de la Chambre de commerce et
d'industrie de Seine-et-Marne sont mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour soutenir,
fédérer et accompagner au quotidien plus de 52 000 entreprises.
Pour répondre à la vitalité des entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 4 grands
domaines de compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la
formation professionnelle, la représentation du monde économique et la défense des enjeux du
territoire auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : https://twitter.com/ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr

À propos de la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Située à Émerainville, la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne est un espace ouvert
gratuitement à tous les publics depuis septembre 2007, entièrement dédié à l’information et à
l’orientation au service des métiers.
La Place des Métiers a été créée à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-etMarne et répond à trois préoccupations principales : le nombre important de jeunes quittant le
système éducatif sans qualification, la méconnaissance des métiers et le déficit d’image de la
formation professionnelle.
En juin 2008, la Place des Métiers a obtenu le label «Cité des Métiers de Seine-et-Marne » afin de
poursuivre le développement d’activités de conseils auprès du public, tout en renforçant le
fonctionnement en réseau.
La couverture départementale de la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne, s’est
renforcée à partir de 2010 par l’accréditation de 6 Centres Associés, portés principalement par les
Maisons de l’Emploi et de l’Insertion du département.
Forte de son rôle de coordinatrice du Service Public de l’Orientation de Seine-et-Marne (SPO 77), La
Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne est un membre actif du Service Public Régional
à l’Orientation (SPRO).
Plus d’informations sur www.laplacedesmetiers.com

