Communiqué de Presse
Paris, le 19 novembre 2018

#UsineExtraordinaire

J-3 avant l’USINE EXTRAORDINAIRE au Grand Palais
>> dossier de presse disponible ici
Du 22 au 25 novembre, les Français ont rendez-vous à l’usine ! Le Grand Palais va accueillir pour
la première fois une usine grandeur nature. 50 000 visiteurs sont attendus sur 4 jours dont 10 000
élèves de toute la France sont d’ores et déjà inscrits, accompagnés de leurs enseignants.
En pénétrant sous la grande nef, le public sera immergé immédiatement dans l’univers foisonnant
de l’usine, avec ses femmes et ses hommes, ses machines, son activité trépidante. Sur 13 000 m²,
4 univers se déploieront : Connecter, Fabriquer, Inventer, Partager. Au programme : découverte
des inventions et procédés qui ont changé le monde, immersion dans les coulisses de la
fabrication 4.0, exposition de machines monumentales, conférences passionnantes, chaînes de
production en action... et rencontres extraordinaires.
L’objectif ? Faire tomber les idées reçues sur l’usine
et révéler au grand public les coulisses des usines
d’aujourd’hui : des lieux de production modernes,
inspirants, connectés, créatrice de valeur et
d’emplois. Cet événement d’intérêt général
rassemble toutes les parties prenantes : industriels,
(grandes entreprises, ETI et PME), mais aussi
associations, acteurs éducatifs et pouvoirs publics.
Plan programme à découvrir ici.
Roue Pelton, pale d’éolienne EDF, cheminée
Poujoulat de 30 m de haut spécialement fabriquée
pour l’événement… Depuis vendredi, 300
personnes sont mobilisées pour l’installation de
machines et de robots qui viennent de toutes les
régions françaises... ! Il faudra 5 jours et 5 nuits de
montage pour réaliser cette usine grandeur nature
sous la nef du Grand Palais, avec le concours de
dizaines d’industriels français.
Montage Cheminée Poujoulat sous la nef
Vous trouverez ICI le DOSSIER DE PRESSE détaillant les expériences et animations extraordinaires
proposées au public, ainsi que le programme synthétique des conférences et débats.
INTERVIEWS : Bruno Grandjean, Président de la Fondation Usine Extraordinaire, Jean Tournoux,
Commissaire Général, ainsi que tous les porte-parole des mécènes et partenaires présents à
l’événement, sont disponibles pour répondre à vos questions.

ACCREDITATIONS et accueil presse sur l’événement : merci de bien vouloir vous inscrire ICI.
Vous trouverez également ICI l’ensemble des communications relatives à L’Usine Extraordinaire.
USINE EXTRAORDINAIRE – INFORMATIONS PRATIQUES
L’événement se tiendra du jeudi 22 au dimanche 25 novembre au Grand Palais.
Nef du Grand Palais :
Entrée Winston Churchill, avenue Winston Churchill, Paris 8ème
Métro : lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin-D.-Roosevelt, Champs-Elysées-Clemenceau
RER : ligne C / Station : Invalides
Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93
Grand-public et visites des scolaires : jeudi 22 novembre 10h-18h, vendredi 23 novembre 10h-18h
Grand-public : samedi 24 novembre 10h-20h, dimanche 25 novembre 10h-19h
Pour plus d’informations : www.usineextraordinaire.com

Contacts
Contact presse : Marylou Pernaut – mpernaut@hopscotch.fr - 01 55 78 23 87
Inscriptions scolaires : scolaires@usineextraordinaire.com
Contact partenariats : partenariats@usineextraordinaire.com
A propos de la Fondation Usine Extraordinaire
Créée à l’initiative d’industriels français et de leurs filières, la Fondation Usine Extraordinaire rassemble une cinquantaine
d’entreprises et de partenaires. Abritée par FACE – la Fondation Agir Contre l’Exclusion –, reconnue d’utilité publique, elle
a pour objectif de retisser les liens entre l’usine et la société. Labellisée FrenchFab, la Fondation Usine Extraordinaire est
soutenue par l’Alliance pour l’Industrie du Futur, Bpifrance, BusinessFrance et France Industrie. Elle a vocation à
rassembler l’ensemble des parties prenantes : industriels du made in France engagés et responsables, partenaires sociaux,
monde de l’éducation et de la formation professionnelle, monde de la recherche, décideurs institutionnels... pour
démontrer que l’usine aujourd’hui est un lieu de production moderne, connecté, inspirant et un acteur engagé pour une
société responsable.
Du 22 au 25 novembre prochain, l’Usine Extraordinaire s’installe au Grand Palais et invite petits et grands à vivre
l’expérience inédite d’une « usine grandeur nature » en plein cœur de Paris. Au programme : expériences immersives,
échanges avec des techniciens, ingénieurs et chefs d’ateliers, découverte de lignes de production recréées sur place, réalité
virtuelle, exposition de machines monumentales… et conférences passionnantes.

