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La CCI Bordeaux Gironde fait
le show de l’industrie !
Du 18 au 24 mars, cap sur l’industrie avec la 9ème édition de La Semaine de l’Industrie.
L’occasion pour la CCI Bordeaux Gironde de mettre un coup de projecteur sur cette filière
avec la promo de 5 produits girondins « leader » sur leur marché (sous la marque «
Fabriqué chez nous en Gironde ». Immersion également dans 11 entreprises girondines
pour découvrir les métiers liés à ce secteur. Début des festivités, le 14 mars avec l’affichage
sur les Bus de la Métropole !
Comme chaque année, la CCI Bordeaux Gironde participe activement à la Semaine de l’Industrie
en proposant différentes initiatives mettant en lumière un secteur d'activité important pour notre
département. Objectif de cette 9ème édition, promouvoir cette filière et ses métiers auprès du grand
public et plus particulièrement des jeunes grâce à l’organisation d’événements sur tout le territoire
national.
Dans ce cadre, la CCI Bordeaux Gironde renouvelle son opération de valorisation de produits pour
montrer que la Gironde est une terre d’initiatives gagnantes et innovantes. Particularité de la
campagne : les 5 entreprises choisies ont toutes leur produit innovant ou en position de leader.
Fabriqué chez nous en Gironde : savoir-faire et créativité girondine
Leader de la maroquinerie 100% française (Maroquinerie du Sablon), constructeur de semiremorques et porte-engins 100% français (AMC Castera), leader français de l’alimentation
infantile (Babybio), leader de l’emballage de demain connecté (Mauco-Cartex) et conception et
fabrication de pièces métalliques haut de gamme (Tôlerie Industrielle&Ingénierie)… sont ainsi
les 5 entreprises girondines dont les produits sont affichés sur les bus de la Métropole sous la
marque «Fabriqué chez nous en Gironde». Début le 14 mars.
Promouvoir une filière qui embauche
9 établissements participent par ailleurs à des visites d’entreprises industrielles girondines. L’ICFA
Tertiaires et IPC Bordeaux (Bordeaux), Lycée Jean Renou (Gradignan), Lycée Polyvalent Les Iris
(Lormont), Collège Jean Jaurès (Cenon), Lycée de La Sauque (La Brède), Lycée Max Linder
(Libourne), Université Bordeaux1 – Unité de Physique et Unité Science et Technologies (Talence).
Quant aux entreprises visitées, elles sont 11 cette année à avoir répondu favorablement à
l’initiative de la CCI Bordeaux-Gironde : Lectra (Cestas), KSB Sas (Gradignan), Smurfitt Kapa
(Biganos), Actes Elise Atlantique (Bordeaux), Adam Sas (Sainte-Hélène), Integral Bois System
(Baurech), Base (Canéjan), Sabena Technics (Mérignac), EMS proto (Martillac), Maison Meneau
(Saint-Loubes) et RTE (Pessac).
Bref, l’industrie fera encore son show en ville, sur internet et sur les réseaux sociaux…
Retrouvez le Programme général sur www.bordeauxgironde.cci.fr
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