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SERVICE DEPARTEMENTAL  
DE LA COMMUNICATION INTERMINISTERIELLE 
DE L’ETAT 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

8ème édition de la Semaine de l’Industrie 
Du lundi 26 mars au dimanche 1er avril 2018 

FOCUS 2018 : L’Industrie connectée 
 

Organisée chaque année depuis 2011, la Semaine de l’Industrie a pour objectif de promouvoir l’industrie et ses 
métiers auprès du grand public et plus particulièrement des jeunes et des demandeurs d’emploi, grâce à 
l’organisation d’événements sur tout le territoire national. Avec plus de 2400 événements et 300 000 
participants, l’édition 2017 a permis à un large public de découvrir une autre image de l’Industrie, un secteur qui 
se transforme et qui recrute.  
 
L’édition 2018 aura lieu du 26 mars au 1er avril 2018, partout en France. Tous les acteurs de l’Industrie 
(entreprises, fédérations industrielles, etc.) sont invités à se mobiliser et à proposer des événements au cours de 
cette semaine qui permet de faire découvrir un autre visage de l’industrie et de ses métiers.  
 
Tous les évènements labellisés « Semaine de l’Industrie » sont visibles sur une carte interactive accessible à travers le lien 
suivant : www.semaine-industrie.gouv.fr  
 
La Semaine de l’Industrie est pilotée au niveau national par le ministère de l’Économie et des Finances via la Direction 
générale des entreprises (DGE). La DIRECCTE Occitanie, service de l’Etat en charge du développement des entreprises en 
région, anime le comité de pilotage régional.  
 
Pour le Gers, un comité de pilotage (COPIL), animé par l’Unité départementale du Gers de la DIRECCTE Occitanie a été mis 
en place dès le mois d’octobre 2017. Celui-ci associe divers partenaires institutionnels et représentants de fédérations 
professionnelles :  

- Rectorat de l’Académie de Toulouse (DAFPIC) ;  
- Préfecture du Gers ;  
- Direction des services départementaux de l’Education 
nationale du Gers ; 
- IUT « Paul Sabatier » d’Auch (Université Toulouse III) ;  
- Membres du Service public de l’emploi (Pôle emploi, Cap 
emploi, Mission locale) ; 
- Région Occitanie ;  

- Plateforme Emploi Formation Compétence de la 
Communauté de communes Coteaux Arrats Gimone ;  
- Communauté de communes de la Lomagne Gersoise ;  
- Communauté d’agglomération du Grand-Auch-Cœur de 
Gascogne ;  
- Communauté de communes Bastides de Lomagne ;  
- Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers ;  
- Union des Industries et métiers de la métallurgie 
Occitanie ; 
- Communauté de communes Astarac-Arros en Gascogne 

 

Les structures qui souhaitent organiser un évènement dans le cadre de la Semaine de l’Industrie dans le Gers sont 
invitées à se rapprocher du référent départemental : Pierre BONNET - 05 62 58 37 29. 
pierre.bonnet@direccte.gouv.fr  
 
Il est rappelé que les évènements organisés doivent avoir pour objectif d’informer ou de communiquer sur l’Industrie toutes 
filières confondues : aéronautiques, agro-alimentaires, automobile, biens de consommation, bois, communication, industrie 
et technologie de santé, numérique, services à la personne, éco-industrie… 

 

Auch, le 8 mars 2018 
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