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36 évènements organisés
par les CCI de la Nouvelle-Aquitaine
Du 20 au 26 mars prochain, mobilisation des 14 CCI de la Nouvelle Aquitaine pour mettre le
secteur industriel sur le devant de la scène dans le cadre de la 7ème édition de la Semaine
de l’Industrie. 36 événements sont ainsi programmés sur le plus grand territoire de France.
L’occasion également pour la CCI Nouvelle-Aquitaine d’organiser avec la Région et l’UIMM
un débat de clôture animé par Sud-Ouest sur le thème «Défis environnementaux : quand
l’industrie devient solution». Tout le programme sur www.nouvelle-aquitaine.cci.fr
Partenaire incontournable depuis la première édition de la Semaine de l’Industrie, les CCI de la
Nouvelle-Aquitaine proposent des initiatives innovantes afin de changer le regard sur l’industrie
auprès du grand public et plus particulièrement des jeunes, notamment à travers la formation pour
susciter des vocations. Un secteur qui emploie aujourd’hui près de 265 500 personnes et compte
36 374 établissements dans notre région.
Une industrie innovante, moderne et respectueuse de l’environnement, thème 2017
Cette semaine est ainsi l’occasion de regrouper différentes initiatives autour de cette thématique
industrielle comme le font les 14 CCI de la Nouvelle-Aquitaine à travers un large choix d’événements
:
• 3 expositions organisées par les CCI du Lot-et-Garonne et de la Vienne,
• Visites dans de nombreuses entreprises industrielles organisées par les CCI Creuse,
Bordeaux-Gironde, Pau-Béarn et Vienne,
• Près de 20 conférences, tables rondes et ateliers sur les thématiques de la numérisation,
la fabrication 3D, la performance énergétique, la logistique (…), par les CCI Corrèze, Creuse,
Bordeaux-Gironde, Landes et Lot-et-Garonne,
• 6ème étape du Tour de France de la Logistique organisée par la CCI Bordeaux-Gironde
• deux concours photos organisés par la CCI Pau-Béarn (travail de photo sur les gestes et
les métiers industriels du bassin de Lacq) et par CCI Lot-et-Garonne (design/impression 3D).
Retour du Fabriqué chez nous en Gironde
L’objectif cette année est de mettre en valeur les industriels qui concilient développement soutenable
et conquête de nouveaux marchés en Nouvelle-Aquitaine. A ce titre, la CCI Bordeaux-Gironde
renouvelle l’action menée sous la marque «Fabriqué chez nous en Gironde», qui vise à mettre un
coup de projecteur sur cinq entreprises industrielles exemplaires. ARGOLIGHT, HYD&AU,
VITIROVER, STERIS et CACOLAC S.A.S… vont avoir leur produits affichés sur les bus de la
Métropole et relayés sur les réseaux sociaux ou autres medias.
Côté visite, les entreprises régionales leaders dans les domaines du développement durable, en
matière d’énergie, de traitement de l’eau ou des déchets, d’économie circulaire, d’efficacité
énergétique seront aussi mises en l’honneur.
Rendez-vous de clôture sur la thématique 2017
A noter un rendez-vous de clôture à ne pas rater le 24 mars (à partir de 15h à la Maison de l’Industrie
à Bruges) sur le thème : «Défis environnementaux : quand l’industrie devient solution».
Pour l’occasion, témoignages de plusieurs dirigeants d’entreprises (Vitamont, Alsolen, Tembec,
Cerinnov, Sunna Design) avec la participation des organisateurs Alain Rousset (Président de la
Région Nouvelle-Aquitaine), de Jean-François CLEDEL (Président de la CCI Nouvelle-Aquitaine) et
de Christian HOUËL, Président de l’UIMM Nouvelle Aquitaine. viendront débattre sur le thème :
Cette manifestation est organisée par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’UIMM, la CCI NouvelleAquitaine en partenariat avec Sud-Ouest.
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