DIRECTION GENERALE DES ENTREPRISES

Communiqué de presse

Communiqué de presse

w w w .ent re pr i se s. gou v .f r

Paris, le 24 mars 2015

Ouverture de la Semaine de l’industrie 2015
La 5e édition de la Semaine de l’industrie se déroule du 30 mars au 5 avril.
Durant toute la semaine, 2 600 événements sont organisés dans toute la France, pour mieux faire
connaître l’industrie et ses métiers aux jeunes, à leurs familles et aux demandeurs d’emploi.
Au programme : des visites d’entreprises, des ateliers pédagogiques, des conférences, des
expositions … ouverts à tous gratuitement près de chez soi.
Le site internet www.semaine-industrie.gouv.fr permet d’accéder à toutes les informations utiles:
actualités, recherche d’événements à l’aide de la carte interactive ou du moteur de recherche. De
nombreuses informations sur l’industrie, ainsi qu’une centaine de vidéos présentant les métiers par
filière et par niveau de diplôme industriels sont proposées. Sont mis en valeur quatre focus :
apprentissage, mixité des métiers, numérique et industrie éco-responsable.
L’information est également disponible sur twitter (#SemaineIndustrie) et facebook
(https://www.facebook.com/semaine.industrie ).
L’ensemble des partenaires de cette opération pilotée par la direction générale des entreprises
s’est fortement mobilisé pour assurer le succès de la Semaine de l’industrie : entreprises,
associations, chambres consulaires, fédérations professionnelles, préfectures, DIRECCTE,
rectorats et établissements d’enseignement.

Sous l’autorité du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la DGE élabore et met en
œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie numérique, au tourisme, au commerce, à
l’artisanat et aux services. Ses 1 300 agents sont mobilisés aux niveaux national et
régional à travers les DI(R)ECCTE [directions (régionales) des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi], pour favoriser la
création, le développement, l’innovation et la compétitivité des entreprises de toutes
tailles, en France et à l’international. La DGE entretient des relations étroites avec
les entreprises elles-mêmes et leurs représentants : organisations et fédérations
professionnelles, chambres consulaires, réseaux d’accompagnement, etc.

Contact Presse : Murielle Pascal - 01 79 84 33 25 – Anne Virlogeux - 01 79 84 30 70

