
En Pays de la Loire, la semaine de l’Industrie bat son plein. Objectif de cet événement : valoriser 
l’industrie auprès de l’ensemble de la population et de renforcer son attractivité, et celle de ses 
métiers, auprès des jeunes. Cette semaine propose un programme riche en découvertes avec 161 
événements sur tout  le territoire ligérien. Entre visites d’entreprises, portes ouvertes, expositions, 
focus sur quelques événements non exhaustifs de cette 9e édition. 

LOIRE-ATLANTIQUE 
ANCENIS : Le groupe Manitou s’associe à la Semaine de 
l’industrie 2019
Plusieurs événements sont proposés cette semaine aux 
collaborateurs de Manitou Group, au grand public et à plusieurs 
écoles et partenaires. Au total, près de 200 personnes vont 
découvrir les procédés de fabrication des chariots télescopiques, 
des chariots élévateurs ou encore des nacelles élévatrices de 
personnes. Le groupe Manitou propose également à ses salariés 
des initiations à la soudure, véritable savoir-faire de l’entreprise. 
Enfin, les opératrices et les opérateurs du groupe sont mis à 

l’honneur avec une exposition photo installée au siège du groupe à Ancenis. 
Visite sur inscription : r.behnam@manitou-group.com
21 mars de 9h à 12h30
430, rue de l’Aubinière -  44150  Ancenis

GUÉRANDE : Visitez KAWNEER le créateur du mur rideau et des systèmes de 
devantures de magasin
Filiale d’Arconic, Kawneer est le créateur du mur rideau et des systèmes de devantures 
de magasin. En France, cette entreprise propose aux maîtres d’œuvre et aux maîtres 
d’ouvrage une offre complète et performante de systèmes architecturaux en aluminium : 
façades, fenêtres, baies coulissantes, portes et garde-corps.
Visite sur inscription : www.semainedelindustrie44.fr
21, 26 et 27 mars de 09h30 à 11h30
Parc d’Activités de Villejames  - 44353 Guérande 
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MONTOIR-DE-BRETAGNE : General Electric, à la découverte des éoliennes en mer 
En 2015, Alstom, repris depuis par General Electric, a lancé la première usine de fabrication de turbines 
et de nacelles d’éoliennes offshore (en mer) en France à Montoir de Bretagne. Le site travaille depuis son 
ouverture sur la production d’Haliade 150. Cette machine, haute de 170 mètres et dont le rotor, constitué 
de trois pales de 73,5 mètres, présente un diamètre de 150 mètres. Elle est conçue pour délivrer une 
puissance de 6 MW sur le réseau (alimentation en électricité de l’équivalent de 5 000 foyers pendant 1 an).
Visite d’entreprise sur inscription : www.semainedelindustrie44.fr
 26 mars de 9h30 à 11h30

MAINE ET LOIRE 
CHOLET : Kolher Soreel ouvre ses portes 
L’entreprise Kolher Soreel est un Constructeur d’équipements électriques et de conversion d’énergie qui 
emploie 250 personnes dont 50 personnes en ingénierie, conçoit et réalise des ensembles électriques et 
des automatismes de distribution d’énergie et de contrôle commande pour l’industrie. L’appartenance de 
Soreel au groupe familial américain Kohler Co lui confère une solidité financière se traduisant notamment 
en termes d’investissement dans l’innovation. 
Portes ouvertes le 21 mars de 10h à 14h 
18 rue de la Gâtine - 49300 Cholet  

BEAUCOUZÉ : l’Odyssée de l’industrie s’ouvre aux collégiens et 
aux lycéens
A l’occasion de la Semaine de l’industrie, s l’Odyssée de l’industrie 
ouvre ses portes aux élèves de 4ème à la seconde. Le parcours de 
l’Odyssée de l’industrie vise à découvrir la diversité des métiers de 
l’industrie autour de manipulations pédagogiques, de jeux digitaux et 
d’animations vidéo. Au terme de l’aventure, un scoring personnalisé 
permet à l’élève de découvrir ses habilités et les métiers qui lui 
ressemblent. Une belle opportunité pour parfaire son orientation et 
découvrir un secteur qui propose plus de 110 000 emplois par an. 
Parcours pédagogique sur inscription réservé aux élèves 
21 mars de 9h à 10h30 et 11h à 12h30
22 mars de 9h à 10h30 et de 13h30 à 15h 
4 rue du Pavillon - 49070 Beaucouzé 

VENDÉE 
L’AIGUILLON-SUR-MER :  Plasti pêche, la seule PME du littoral
 à transformer des navires de pêche
Cette PME vendéenne est la seule sur le littoral français, de 
la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée, à réaliser la 
transformation des navires de pêche. Créée en 1982, elle utilise 
les matériaux composites pour construire, transformer, réparer et 
moderniser les bateaux de pêches. 
Visite d’entreprise sur réservation : contact@plastalliance.fr
22 mars de 10h à 12h
Le Port -  85460 L’Aiguillon-sur-Mer France

LA-ROCHE-SUR-YON : portes ouvertes de l’Ecole de Production ICAM Vendée 
L’’école de production ICAM Vendée ouvre ses portes en permettant de participer à la fabrication sur 
du montage en équipements industriels encadrée par des élèves et des professionnels  : découverte 
de l’atelier, pour construire et réaliser des commandes de clients pour Atlantic, Mécapack, pour  percer, 
assembler, limer et visser. Une véritable immersion en atelier sur de la production.
22 mars de 9h à 16h - Entrée libre sur inscription  : anne.morice@icam.fr
IICAM Vendée
28 Bd d’Angleterre - 85000 La-Roche-sur-Yon 
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Industrielle Attitude : à la rencontre des entrepreneurs mayennais 
La 18e édition d’Industrielle Attitude propose de venir à la rencontre des entrepreneurs mayennais, afin 
d’échanger avec eux sur leur savoir-faire, la passion qui les anime et l’expérience professionnelle de leurs 
collaborateurs. Cette année encore, de nouvelles entreprises, connues et reconnues dans le département, 
ont souhaité intégrer Industrielle Attitude, motivées par la croissance de leur activité, par la recherche de 
nouveaux collaborateurs et par l’intérêt, en général, de la visite d’entreprise. Durant trois semaines, ce sont 
plus de 40 entreprises qui vous ouvrent leurs portes et vous livrent tout sur leur production in situ. Les jeunes 
en formation, en réinsertion, à la recherche d’un emploi sont particulièrement les bienvenus à ce rendez-vous 
exceptionnel qui peut être une véritable opportunité dans leur orientation professionnelle.
Découverte de plus de 40 sites industriels et techniques en Mayenne 
Du 25 mars au 12 avril 2019
Inscription et billetterie : www.laval-tourisme.com

Retrouvez tout le programme de la semaine de l'industrie sur www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie


