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« French Fab en mouvement »

La Semaine de l’Industrie, manifestation annuelle d’ampleur nationale, qui contribue
depuis 2011 à changer le regard du public et plus particulièrement des jeunes sur
l’industrie a, pour l’édition 2019, comme centre d’intérêt la « French Fab en mouvement »
et se déroulera du 15 mars au 6 avril en Vendômois.

Le secteur de l’industrie reste prédominant sur le Vendômois. En effet, il représente près de 25 %
des emplois, contre 18 % pour l’ensemble du département et un peu plus de 19 % à l’échelle
régionale. Le secteur est créateur d’emplois même si des difficultés de recrutement subsistent, liées
pour partie à un déficit d’image et à des représentations négatives de certains métiers. Et pourtant…
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L’industrie reste un secteur à fort potentiel de développement

Le Comité du Développement de l’Emploi, co-présidé par Léa POPLIN, Sous-préfète de
l’arrondissement de Vendôme et Pascal USSEGLIO, Conseiller Régional, en partenariat avec le
Conseil Départemental, la Communauté d’Agglomération Territoires vendômois, le Cercle des
Entreprises du Vendômois, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Fédération des commerçants
de Vendôme, se mobilise du 15 mars au 6 avril sur cette thématique.

L’objectif est la promotion de ce secteur d’activité, porteur d’emplois, auprès des demandeurs
d’emploi, des personnes en reconversion professionnelle mais aussi des scolaires, de leurs
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professeurs et parents. Il s’agit également de porter à la connaissance du grand public la richesse et
la diversité des productions locales, l’apport des entreprises dans l’attractivité du territoire.

Les rendez-vous proposés :

Lancement de la semaine de l’industrie avec un rallye par équipe «top chef de l’industrie»,
avec la participation des commerçants de Vendôme : vendredi 15 mars, à 11h, Place SaintMartin / Rue du Change à Vendôme

Présentation d’ateliers ludiques de découverte des métiers de l’aéronautique :
simulateurs de vol, casque de réalité virtuelle pour une immersion en plein vol, vidéos,
présentation de la boîte à métiers. Par le groupe La ferme des étoiles et le GEAR de
Romorantin vendredi 15 mars, à 14h30, au Lycée Ampère, rue Jean Bouin – Vendôme.
Inscription : Territoires vendômois – 02 54 89 41 83

Exposition de pièces fabriquées par les entreprises vendômoises : du 15 mars au 6
avril dans les Commerces de Vendôme

Jeu concours «l’industrie s’invite dans vos commerces» du 15 au 30 mars : partez à la
recherche des objets industriels fabriqués par les entreprises vendômoises, exposés dans les
commerces de Vendôme. Bulletin de participation dans les commerces participants, à la
Fédération des commerçants, à l’OTSI. Bulletin de participation et règlement téléchargeables
sur les sites www.cercle-entreprises-vendomois.fr, www.vendome-developpement.com,
www.fede-commerce-vendomois.fr. Un Iphone X à gagner

Visites d’entreprises de l’arrondissement de Vendôme pour les demandeurs d’emploi :
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Du lundi 18 mars au vendredi 29 mars.
Réunion d’information : mardi 5 mars à 14h – 5 rue Diderot à Vendôme – Pôle emploi.
Inscription obligatoire à Pôle emploi

Journée d’accueil des collèges dans les entreprises du Vendômois : les collégiens
découvrent les entreprises, les métiers, les productions ; les chefs d’entreprise assurent les
cours aux élèves en binôme avec un enseignant…
Jeudi 21 mars – Zone activité Vendôme/Zone activité Saint-Amand-Longpré/Zone activité
Naveil.
Contacts : Cercle des Entreprises du Vendômois :
entreprendre@cercle-entreprises-vendomois.fr

Contacts : Territoires vendômois : 02 54 89 41 83 – www.vendome-developpement.com
Cercle des Entreprises du Vendômois : www.cercle-entreprises-vendomois.fr
Pôle emploi – 5 rue Denis Diderot à Vendôme – Mission Locale : 02 54 77 14 87 – OTSI
Vendôme – 02 54 77 05 07
Fédération des commerçants Vendôme – 02 54 77 05 73
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