
Nantes, le 15 mars 2019

Claude d’Harcourt, préfet de la région Pays de la Loire et Christelle Morançais, présidente du Conseil 
régional des Pays de la Loire ont lancé ce jour au sein de l’entreprise RBL Plastiques à Châteaubriant 
la 9ème édition de la semaine de l’Industrie (18 au 24 mars 2019). La Semaine de l’industrie permet 
au grand public, aux jeunes, aux demandeurs d’emploi, d’aller à la rencontre des professionnels de 
l’industrie, de s’informer sur des métiers innovants et qui recrutent, de découvrir les filières et les 
formations

La « French Fab en mouvement », marque de référence des savoir-faire et des acteurs industriels 
français, est le thème de la 9ème édition de la Semaine de l’industrie. Avec volontarisme, les Pays de 
la Loire ont été la première Région à relayer le label French Fab dès l’été 2017.  La French Fab fédère 
un réseau d’entreprises de toutes tailles (PME, ETI, grands groupes industriels), unies pour faire rayonner 
la France à l’international autour des valeurs communes de l’industrie du futur : innovation, excellence, 
numérique, nouveaux modèles d’affaires et moyens de production, nouvelles compétences et nouvelles 
organisations du travail. Pour cette édition 2019, plus de 200 évènements sont prévus en Pays de la 
Loire.

Cinquième région industrielle française (8 % des effectifs nationaux), les Pays de la Loire se hissent 
ainsi au second rang pour la part de l’industrie dans l’emploi total (16,6 % contre 12,4 % en France 
métropolitaine). Au fil du temps, les acteurs ligériens ont su jouer collectif et développer l’excellence 
dans de nombreux secteurs productifs : aéronautique, agroalimentaire, électronique, santé… 
Cette diversité est une force qui a permis au territoire de résister mieux que d’autres aux crises 
économiques. Les Pays de la Loire ont ainsi bénéficié d’une reconnaissance particulière dans le 
cadre de la démarche nationale « Territoires d’Industrie », avec pas moins de 10 zones géographiques 
– 22 EPCI – labellisées par l’État, qui en a confié le pilotage à la région.

L’entreprise RBL Plastiques, experte du thermoformage plastique sur mesure et engagée dans des projets 
collaboratifs d’innovation, accueillait cet événement. En mettant en avant cette entreprise dont le dirigeant, 
Nicolas Masson, a été désigné « Ambassadeur French Fab » pour la Loire-Atlantique, l’occasion est donnée 
de réaffirmer l’ambition forte que la région porte pour le développement de l’industrie ligérienne, moteur de 
croissance et d’innovation.

RBL PLASTIQUES a été accompagnée par la Région via une aide à la R&D de 800 000 € (2016) dans le 
cadre de sa participation au projet de R&D « Composites 2020 », projet FUI (Fonds Unique Interministériel), 
labellisé par le Pôle EMC2 et soutenu par l’Etat. Au titre de l’AMI Industrie du Futur en 2018, elle a reçu une 
subvention de 17 760 € et un prêt à taux 0 de 40 000 € afin d’engager une réflexion pour faire évoluer son 
process de production, et moderniser son système d’information et de décision notamment.
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« Dans les Pays de la Loire, les industriels, les acteurs économiques et la Région n’ont pas attendu 2019 
et la semaine de l’industrie « la French Fab en mouvement » pour agir. Ce sont eux qui mettent la French 
Fab en mouvement et qui portent haut les couleurs de l’industrie ligérienne : la France se réindustrialise et 
pour la deuxième année consécutive s’ouvrent davantage d’usines qu’il ne s’en ferme. L’État, au travers 
des actions qu’il a engagées, comme le Plan d’Investissement Compétences (PIC), le Conseil National 
de l’Industrie (CNI), le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le 
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA)  ou l’initiative « Territoires d’Industrie » est présent et renforcera 
encore cet élan collectif » indique Claude d’Harcourt, préfet de la région Pays de la Loire.

« Plan Industrie du Futur, déploiement de la French Fab, formations aux métiers de l’Industrie du Futur, 
nouvelles solutions industrielles pour l’innovation… la dynamique est plus que jamais enclenchée ! La 
Région des Pays de la Loire entend être davantage encore aux côtés des entreprises des Pays de la Loire 
qui contribuent chaque jour à la réussite industrielle de notre Région. » a déclaré Christelle Morançais, 
présidente de la Région des Pays de la Loire.

Depuis 2011, la Semaine de l’industrie valorise l’industrie et ses acteurs en proposant des événements 
pédagogiques et de découverte : visites d’entreprises, job dating, forums des métiers, web-conférences, 
interventions en classe, expositions… Chaque année, ce rendez-vous national contribue à renforcer 
l’attractivité du secteur, précisément auprès des jeunes, en promouvant l’image d’une industrie moderne, 
innovante et écologique. Il promeut aussi la mixité des métiers et la place des femmes dans les différentes 
filières.

L’édition 2018 de la Semaine de l’Industrie a rassemblé près de 360 000 participants autour de 2 918 
événements organisés sur l’ensemble du territoire national. 

Vous pouvez retrouver les informations pratiques, lieux et dates des évènements sur le site national : 
www.semaine-industrie.gouv.fr sur Twitter (#SemaineIndustrie) et sur Facebook (https://www.facebook.com/
semaine.industrie/), ainsi que sur les sites départementaux suivants :
    • Loire-Atlantique : semainedelindustrie44.fr
    • Maine-et-Loire : www.semaine-industrie.gouv.fr
    • Mayenne : http://www.laval-tourisme.com/sortir/agenda-complet/industrielle-attitude-2019-240030
    • Sarthe : http://www.semaineindustriesarthe.fr/
    • Vendée : http://www.uimv.fr/

Extraits du programme de l’édition régionale 2019 :
Lundi 18 mars : Conférence « Quels seront nos métiers dans l’industrie de demain ? » à Angers
Mardi 19 mars : Visite du Pôle formation de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie des Pays de la 
Loire à Nantes 
Mercredi 20 mars : Visite de l’entreprise KOHLER SOREEL (constructeur d’équipements électriques et de 
conversion d’énergie) à Cholet
Jeudi 21 mars : Visite des Chantiers de l’Atlantique (construction navale) à Saint-Nazaire
Vendredi 22 mars : Portes ouvertes de l’Ecole de Production de l’ICAM Vendée à La Roche sur Yon
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