Tout au long de la semaine
Des visites de sites industriels à l’attention de scolaires,
d’enseignants et de demandeurs d’emploi seront organisées sur
tout le territoire grâce aux entreprises partenaires :

* DENEL : lundi 20 mars de 10h à 14h
* SARA : mardi 21 mars de 9h à 11h et jeudi 23 mars de 9h à 11h
* SIDREP : mercredi 22 mars de 9h à 11h
* ALBIOMA Solaire Antilles : vendredi 24 mars de 9h à 11h

La 7° édition de la semaine de l’Industrie se tient cette année du
lundi 20 au vendredi 24 mars 2017. Le thème de cette édition
est «l’industrie aussi, c’est écologique».
Cet événement a pour objectif de promouvoir et de renforcer
l’attractivité de l’industrie et de ses métiers auprès du grand public
et plus particulièrement des jeunes et des demandeurs d’emploi.
Toute l'info sur :
www.martinique.pref.gouv.fr
www.semaine-industrie.gouv.fr
www.industriemartinique.com
Pour en savoir plus sur le programme des évènements : www.semaine-industrie.gouv.fr

Lundi 20 mars 2017
Cérémonie d’ouverture
10h – Entreprise DENEL (Gros-Morne)
* Discours
* Présentation de la semaine
* Visite de l’usine et des jardins

Mardi 21 mars 2017

Jeudi 23 mars 2017
Challenge Innov’EPA (partie 2)
8h – Lycée Acajou 2 (Lamentin)
Innov'EPA est un programme qui permet à des équipes de jeunes de
développer leur créativité et de travailler ensemble sur une
problématique locale. La thématique de la journée sera l’industrie
martiniquaise.

Conférence-débat
18h – Auditorium de la CCIM (Fort-de-France)

Rendez-vous networking «Very Important Industrial People»
18h – Cloud Rooftop Bar (Fort-de-France)

* Thématique :

Rencontre dédiée aux entreprises industrielles martiniquaises pour leur
permettre de se retrouver et d'échanger sur un sujet d'actualité. La
thématique de cette année sera l'Eko-design.

«Quelles pratiques pour une industrie plus écologique?»

* Introduction par l’ADEME

Mercredi 22 mars 2017
Matinée des métiers
8h – Cité scolaire Frantz FANON (Trinité)
* Thématique : «Pôle industrie : c’est mon choix pour demain !»
Challenge Innov’EPA (partie 1)
9h – Entreprise SIDREP (Fort-de-France)
Le chef d’entreprise sensibilisera les participants du challenge aux
problématiques de recyclage des déchets.

Vendredi 24 mars 2017
Cérémonie de clôture
10h – Aéroport - Hall Espace Aéroservices (Lamentin)
* Discours
* Remise des récompenses du concours d’affiches 2017
* Remise du trophée du Innov’EPA
* Distinction du Capitaine de l’industrie 2017

