
 
 

Communiqué de Presse 

Paris, le 19 novembre 2018 

 
 

#UsineExtraordinaire 

 
 

INVITATION PRESSE 
 

Jeudi 22 novembre à 11h15, au Grand Palais :  
« L’industrie européenne à la conquête du futur » sur 

l’Usine Extraordinaire ! 

Un talk exceptionnel en présence de Bruno Le Maire, ministre l'Économie 
et des Finances, et des grands capitaines d’industrie franco-européens 

 

Jeudi 22 novembre à 11h15 a lieu la conférence inaugurale de l’Usine Extraordinaire au Grand 
Palais, dans le Dôme de l’univers PARTAGER, sous la grande nef. Le « vieux continent » est-il à 
l’aube d’une renaissance industrielle ? Si les signaux sont positifs, comment « appuyer sur 
l’accélérateur » ? Revue des atouts et handicaps du secteur et de sa dynamique, à l’aune des 
exemples allemand, italien et français. Une séquence animée par Christine Kerdellant, Directrice 
de la Rédaction de l’Usine Nouvelle, à la façon d’un « talk » alternant interviews et stands ups. 
 
9 « capitaines d’industrie » confronteront leurs visions du futur : Jean-Bernard Lévy (EDF), Jean-
Dominique Sénard (Michelin), Olivier Brandicourt (Sanofi), Frédéric Sanchez (Fives), Stephan 
Timmermann (KSB), Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics), Paolo Pozzi (Agrati), Nicolas 
Dufourcq (Bpifrance), Didier Leroy (Toyota). 
 
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, conclura ce talk exceptionnel. 
 
 

Au programme de cette séquence : 
- Ouverture par Bruno Grandjean (AIF) et Philippe Varin (France Industrie) 
- Les atouts-handicaps de l’industrie Européenne  

o Jean-Bernard Lévy (Groupe EDF)  
o Jean-Dominique Sénard (Michelin)  
o Olivier Brandicourt (Sanofi) 

- Comment la France nourrit la dynamique européenne ?  
o Frédéric Sanchez (Fives) 

- La vision Allemande 
o  Stephan Timmermann (KSB) 

- La valeur ajoutée de l’Europe, contraintes majeures et outils d’accélération  
o Stephan Timmermann (KSB) 
o Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) 
o Paolo Pozzi (Agrati group)  
o Nicolas Dufourcq (Bpifrance) 

- L’attractivité Européenne  
o Didier Leroy (Toyota) 

- Conclusion 
o Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances 

https://twitter.com/hashtag/educatectice?src=hash
https://twitter.com/usineextra
https://www.facebook.com/usineextra/
https://www.instagram.com/lusineextraordinaire/
https://www.linkedin.com/company/fondation-usine-extraordinaire/


 

Inscriptions : cliquez ici 

 
Pour aller plus loin : 

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. 
 

Vous trouverez ICI le dossier de presse présentant des exemples d’expériences et animations 
extraordinaire, ainsi que le programme intégral des conférences et débats. 

 
Vous trouverez également ICI l’ensemble des communications relatives à L’Usine Extraordinaire. 

 
Accréditations et accueil presse sur l’événement : merci de bien vouloir vous inscrire ICI. 
 
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. 
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