
La Semaine de l’Industrie en chiffres

• 11  structures  pilotes  des  événements/  relais  auprès  des  entreprises : 
Association  des  maires  des  Hauts-de-Seine,  CCID  92,  MEDEF  Hauts-de-
Seine,  CGPME  92,  Fédération  des  Industries  Mécaniques,  pôle  de 
compétitivité  SYSTEMATIC,  Association  des Ingénieurs et  Scientifiques de 
France, Conseil général des Hauts-de-Seine, Direccte IDF, préfecture, sous-
préfecture ;

• 4 structures en charge du relais auprès des publics visés : Direction des 
services départementaux de l’Education nationale des Hauts-de-Seine, Ecole 
de la deuxième chance, Pôle Emploi, missions locales ;

• 50 entreprises et organisations ayant proposé un événement

• Plus  de  16 filières représentées : Activités  portuaires ;  aéronautique  et 
spatial ;  agro-alimentaire ;  automobile ;  bâtiment ;  chimie ;  développement 
durable et gestion des déchets ; équipements électriques, électroniques et de 
communication ; ferroviaire ; imprimerie et métiers d’art ;  R&D, ingénierie et 
conseil  en  technologies ;  mécanique ;  pétrole ;  pharmaceutique,  santé ; 
textile ; toutes industries ;

• 59 événements labellisés par le comité national de labellisation ;
- dont 53 programmés et 6 reportés à une date ultérieure ;
- dont 2 ouverts au grand public, 6 destinés aux étudiants, 23  accueillant 

des  lycéens,  16  des  collégiens,  3  des  jeunes  suivis  par  des  missions 
locales,  2  des  élèves  de  l’Ecole  de  la  Deuxième  Chance,  4  des 
demandeurs d’emploi ;

• 23 communes concernées :
- 7 sur  l’arrondissement  d’Antony :  Antony,  Bagneux,  Châtenay-Malabry, 

Châtillon, Clamart, Le Plessis-Robinson, Montrouge ;
- 5  sur  l’arrondissement  de  Boulogne-Billancourt :  Boulogne-Billancourt, 

Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Ville d’Avray ;
- 11 sur l’arrondissement de Nanterre : Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, 

Clichy,  Colombes,  Courbevoie,  Gennevilliers,  Levallois-Perret,  Nanterre, 
Puteaux, Rueil-Malmaison, Villeneuve-la-Garenne.

• Plus  de  2000  participants  attendus,  issus  de  divers  horizons :  collèges ; 
lycées (filière générale et  professionnelle) ;  école de la  deuxième chance ; 
enseignement  supérieur ;  missions  locales ;  demandeurs  d’emploi,  grand 
public.
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