Serris, le 7 mars 2016
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Evènement départemental

L’Industrie à l’honneur en Seine-et-Marne !
Du 14 au 20 mars 2016, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Seineet-Marne et la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne mettent à
l’honneur les entreprises industrielles du département, en pilotant la 6ème
édition de la Semaine de l'Industrie, sous le haut patronage de la Préfecture de
Seine-et-Marne, et en partenariat avec Pôle Emploi, l’Education Nationale et
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM).
Dans le cadre de cette opération nationale à l'initiative du Ministère de
l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, les jeunes et les demandeurs
d’emploi sont invités à découvrir les métiers et emplois offerts par l’Industrie, à
travers un programme d’animations (à consulter sur le site dédié :
www.semaineindustrie-seineetmarne.fr), proposé avec le soutien du MEDEF 77,
de la CGPME 77, de Seine-et-Marne Développement, de Seine-et-Marne
Tourisme, des Ingénieurs et Scientifiques de France, de la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat de Seine-et-Marne, la Chambre d’Agriculture de Seine-etMarne, ainsi que les territoires de Meaux, Torcy, Fontainebleau et Provins.
Tous les dirigeants industriels peuvent participer à la Semaine de l'Industrie, à l’occasion
de journées portes ouvertes de leur entreprise, de rencontres avec les jeunes,
d’interventions dans les établissements scolaires, lors de journées métiers ou de
conférences, ou en diffusant leurs offres d’emploi,… Une manière de valoriser leurs
savoir-faire, métiers, emplois, ainsi que leurs salariés, sites de production et projets de
développement.
Au grand public, la Semaine de l’Industrie offre l’opportunité de venir découvrir des
métiers et emplois industriels méconnus, mais innovants, qualifiés, bien rémunérés et...
qui recrutent ! Grâce à des journées portes ouvertes en entreprise, journées métiers,
ateliers pédagogiques, expositions, jeux concours et simulations sur l’industrie,…
Pour cette 6ème édition de la Semaine de l'Industrie en Seine-et-Marne, la CCI
Seine-et-Marne et ses partenaires proposent :
•

Toute la semaine - Visites d’entreprises industrielles
Portes ouvertes de 45 entreprises industrielles (dont certaines réservées aux
scolaires et d’autres, aux demandeurs d'emploi), entre autres (liste non
exhaustive) :
ALPHA NUM, BRIOCHE PASQUIER CHATELET, BRULEUR AEM, CAMPUS NUMERIQUE
MONTEREAU, COPALOR, DEPOLIA, DES LIS CHOCOLAT, DISNEY, EUROSMART, FANUC,
FONDERIE ROGER, GROUPE LORENTZ, IDRM, IRM USINAGE, MECACEL INDUSTRIE,
METALCONTROL, MOTUL, MAGIC RAMBO MEAUX, ROTO FRANCE, SAM MONTEREAU,
SNECMA, SOLETANCHE, SPMA, TOP INDUSTRIE, V ET B FLIESEN GMBH, VERMILION,…

•

Toute la semaine – Expositions « Tout savoir sur l’Industrie »
Une exposition permanente à La Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-etMarne (Emerainville) et une exposition itinérante (à réserver sur demande à la
CCI Seine-et-Marne), dans différents lieux du département

•

Toute la semaine – Job Dating / Recrutement
Les agences du réseau de Pôle Emploi de Seine-et-Marne participent à
l’événement en mettant en place 15 évènements :
o
o
o
o

7 job dating organisés dans les entreprises ou dans les Pôles Emplois
locaux avec 17 postes à pourvoir
4 visites d’entreprises
2 ateliers-conférences en partenariat avec Air Emploi, et dans le cadre
de l’évènement organisé à Nangis
3 demi-journées portes ouvertes en partenariat avec les centres de
formation du GRETA MTI de Chelles, GRETA MTI de Dammarie-les-Lys et
l’AFPA de Champs-sur-Marne pour présenter les formations industrielles et
sélectionner des candidats

•

Mardi 15 mars - Journée Découverte Métiers Aéronautique au Musée
SAFRAN (Réau)
En partenariat avec la SNECMA, Air Emploi et Mission Emploi-Insertion Melun Val
de Seine.
Au programme : des rencontres avec des professionnels de la SNECMA et 3
entreprises sous-traitantes (LEM, STEN, JPB Systèmes), des ateliers et
conférences pour découvrir les métiers et les filières formations, ainsi qu'un
espace dédié aux filles dans l’industrie aéronautique

•

Mercredi 16 mars et jeudi 17 mars – Découverte Métiers de la Robotique
chez FANUC ROBOTICS (91)
Au programme : conférence métiers, rencontres avec des professionnels et
démonstrations/manipulations de robots (cellule basket, cellule d’injection
plastique…)
Le + : découverte de l'industrie en manipulant des robots !

•

Nouveauté 2016 ! Déploiement des actions territoriales labellisées sur 4
arrondissements :
•

Territoire de PROVINS
o

14 et 15 mars : les établissements industriels RAFFINERIE TOTAL,
VERMILION, BL/VI, FONDERIES DE NANGIS, FORNELLS, MACOCCO,
SYTRAVAL accueilleront les collégiens et lycéens du territoire

o

15 mars à Nangis, de 14H à 19H30 : une exposition suivie d’une
conférence-débat sur le thème : « Le développement économique
en milieu semi-rural » co-animé par la CCI Seine-et-Marne et
Seine-et-Marne Développement, avec comme intervenants : Arnaud DE
BELENET (Vice-président du Développement économique au Conseil
Départemental et Président de Seine-et-Marne Développement), Arnaud
ROUSSEAU (2ème Vice-président de la Chambre d’Agriculture de Seine-etMarne et Président de la Commission Economie-Diversification et
Innovation),
Bertrand
VINCENT
(Directeur
Industrie-Commerce

International à la CCI Seine-et-Marne), Sylvain COMITI (directeur de la
Raffinerie Total de Grandpuits), Cyril LESAFFRE (dirigeant de la sucrerie
Lesaffre) et David MAIZERET (dirigeant de l’entreprise Fornells).
A noter : cette conférence débutera à 17H par un discours inaugural de
M. le Préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc MARX.
Pilotage des actions : Communauté de Communes de la Brie
Nangissienne, en partenariat avec l’association de la Zone Industrielle de
Nangis (AZIN) et la ville de Nangis, en lien avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Seine-et-Marne.
•

Territoire de TORCY :
o

14 mars : territoire de la Communauté d'agglomération Val
d'Europe : conférence « L'industrie au service de la magie » sur les
métiers de l'industrie au sein de l'entreprise DISNEY (à 10H, dans
l’Auditorium de la Médiathèque du Val d'Europe, place d’Ariane à Chessy)

o

17 et 18 mars : territoire de la Communauté d'agglomération de
Paris Vallée de la Marne : visite de l'entreprise ROTO FRANCE, à Lognes
le jeudi 17 mars 2016 à 9H30, et visite de l'entreprise MOTUL, à Vairessur-Marne, le vendredi 18 mars à 15H00.

A noter : M. le Sous-préfet de Torcy, M. BRANLY, participera à ces trois
événements en compagnie des présidents des intercommunalités
concernées (Arnaud de BELENET pour Val d’Europe Agglomération, et Paul
MIGUEL pour Paris Vallée de la Marne).
•

Territoire de MEAUX :
o

14 et 15 mars : Pays Fertois
8 entreprises ouvrent leurs portes pour les collégiens et les lycéens
du territoire (EIE, Coré, Formule 3000 (Speedy), Wiame VRD, Pôle Mat,
Sovis, O’Terres Energies, Intermarché).
Pilotage : Communauté de Communes du Pays Fertois, en lien avec
l’association des chefs d’entreprises et les établissements scolaires.

o

Pays de Coulommiers
8 possibilités de visites pour les collégiens et lycéens du territoire
(Véolia, Induselec, MC Donald, Darche Gros, Euro Cri,Amcor, Peugeot,
Chantier Alsh de aints)
Et un job dating pour l’entreprise Tecma Pack piloté par Pôle Emploi.
Pilotage : Communauté de Communes du Pays de Coulommiers.

o

Pays de Meaux
7 entreprises ouvrent leurs portes (Metal Control, IDRM, IRM Usinage,
Alpha Num, SAS Groupe Lorentz, SPMA, Magic Rambo)
1 visite pour les entreprises du Lycée Pierre de Coubertin avec pour
thématique : « Comment nos filières intègrent les nouvelles technologies »
Pilotage : Communauté d’agglomération du Pays de Meaux et Maison de
l’emploi et de la formation Nord Est 77.

•

Territoire de FONTAINEBLEAU :
o

o

2 conférences « Napoléon à Fontainebleau ou l’industrie du luxe »
(tout public) et « Napoléon encourageant l’industrie nationale »
(réservée aux entreprises), organisées le 16 mars par le Musée du
Château de Fontainebleau et la CCI Seine-et-Marne
Journées portes ouvertes et démonstrations métiers au Campus
Numérique à Montereau

La Semaine de l’Industrie en Seine-et-Marne est une manifestation grand public
et totalement gratuite.
Tout le programme, toutes les dates, tous les évènements et inscription en ligne :
Web : www.semaineindustrie-seineetmarne.fr
Informations programme : CCI Seine-et-Marne-Place des Métiers / Sophie BOSSET
Tél. : 01 60 37 52 29 - Mail : aude.delambertye@seineetmarne.cci.fr
Contact Presse : CCI Seine-et-Marne / Evelyne DULAC
Tél. : 01 74 60 51 05 - Mail : evelyne.dulac@seinetmarne.cci.fr

A 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.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie
Bilan de l’édition 2015 de la Semaine de l'Industrie en Seine-et-Marne
La 5ème édition de la Semaine de l’Industrie en Seine-et-Marne s’est déroulée du 14 au 20 mars 2015.
Engagée depuis l’origine dans le déploiement de cette opération sur le département, la CCI Seine-etMarne s’est une nouvelle fois fortement mobilisée dans l’élaboration d’un programme d’actions
ambitieux, monté en collaboration avec ses partenaires (MEDEF 77, UIMM, CGPME 77, Pôle Emploi,
Education Nationale, Ingénieurs et Scientifiques de France, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Développement, Seine-et-Marne Tourisme).
Cette opération 2015 a attiré près de 1 800 visiteurs, soit une progression de + 11 % par
rapport à l’édition 2014. La participation aux différentes animations proposées a été la suivante :
> Visites de 43 entreprises industrielles : 1 025 jeunes et adultes
> Journée découverte des métiers de l’aéronautique (Musée SAFRAN, Réau) : 334 jeunes
> Journée découverte des métiers de l’Industrie : 244 jeunes
> Exposition AZIN à Nangis et conférence de clôture : 100 participants
> Job Datings avec le Groupement d’Employeurs 77 : 41 candidats
Plus d’informations sur www.semaineindustrie-seineetmarne.fr
À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne

Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 Membres Associés, les 300 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 47 000 entreprises. Pour
répondre à la vitalité des entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands
domaines de compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la
formation professionnelle, et représente le monde économique 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

