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ème
Coup d’envoi de la 10
édition de la Semaine de l’industrie en NouvelleAquitaine

Ce lundi 22 novembre, à l’occasion du lancement de la 10ème édition de la Semaine de
l’Industrie, Fabienne BUCCIO, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, se rendra à 14h15 dans
l’entreprise Catherineau à Saint-Médard-en-Jalles, lauréate du plan de relance pour
l’aéronautique.
Chaque année, la Semaine de l’Industrie, pilotée par le ministère de l’Economie, des Finances et
de la Relance (Direction générale des Entreprises et réseau des DREETS) avec l’appui de
France Industrie et de ses fédérations, permet aux collégiens, lycéens, apprentis et
demandeurs d’emploi de découvrir ce qu’est réellement l’industrie : un secteur d’avenir
dynamique, engagé dans les transitions numérique, écologique et énergétique, et qui recrute
fortement : plus de 70 000 offres d’emplois sont actuellement à pourvoir dans l’industrie en
France.
En Nouvelle-Aquitaine, plus de 270 évènements pour promouvoir l’industrie et ses métiers
Du 22 au 28 novembre 2021, plus de 270 événements sont organisés dans la région pour faire
découvrir les filières et métiers de l’industrie française, avec des visites d’entreprises comme
Dassault Aviation, TurboFonte SAS, Bigata, SEFMAT, Aquitaine Electronique, Cazenave, Safran,
Technoflex, Darraidou, la centrale nucléaire du Blayais, des conférences ou webinaires de
présentation de l’industrie, comme la Webconférence sur les métiers de l’Industrie de Pôle
Emploi Bayonne, les conférences Industri’elles à Assat et Bruges, la conférence « la transition
énergétique dans l’industrie » à Mauléon, des forums des métiers ou job dating, comme le
Forum de l’industrie à Brive la Gaillarde ou le Forum Emploi Industrie à Bruges, ou encore des
expositions, des interventions dans les établissements scolaires, des ateliers pratiques…
L’industrie est un secteur dynamique, avec des métiers qui permettent de répondre aux besoins
de tous : se loger, se nourrir, se soigner, se déplacer, se cultiver…tout en proposant des carrières
passionnantes, formatrices et bien rémunérées.
“Inventer un avenir durable” : une Semaine de l’industrie pour mettre en lumière
l’adaptation des acteurs de l’industrie aux grands enjeux sociétaux
Le thème de la 10ème édition, « Inventer un avenir durable » valorise l’engagement des acteurs
industriels et des partenaires de l’événement dans la transition écologique, numérique,
l’économie circulaire et le « Fabriqué en France ».

Plus d’information : https://www.semaine-industrie.gouv.fr/

