Communiqué de Presse
Paris, le12 novembre 2018

#UsineExtraordinaire

J-10 avant l’USINE EXTRAORDINAIRE au Grand Palais !
du 22 au 25 Novembre 2018
Déjà + de 15 000 inscrits, dont 10 000 scolaires et leurs enseignants
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. A l’heure où l’industrie retrouve enfin des couleurs
et où les recrutements sont en hausse de 12 %, les acteurs du secteur, rassemblés sous l’égide
de la Fondation Usine Extraordinaire, s’apprêtent à révéler au grand public les coulisses des
usines d’aujourd’hui : des lieux de production modernes, inspirants et connectés à leurs
territoires.
50 000 visiteurs sont attendus sur 4 jours, dont ¼ de
scolaires. 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.
Les publics scolaires bénéficieront de visites guidées par des étudiants-ingénieurs.
En parallèle des expériences et animations extraordinaires proposées par les industriels et acteurs
éducatifs, un dôme d’environ 200 places accueillera des pitchs et débats autour d’une
programmation ambitieuse.

A retenir, parmi les grands temps forts de l’événement* :
• Jeudi 22 novembre à 11h / Inauguration officielle de l’Usine Extraordinaire en présence
d’Edouard Philippe, sous la grande nef
o 11h15 / Dôme : conférence L’Industrie Européenne à la conquête du futur en présence
de Jean-Bernard Lévy (Groupe EDF), Jean-Dominique Sénard (Michelin), Olivier
Brandicourt (Sanofi), Jean-March Chery (STMicroelectronics), Frédéric Sanchez (Fives),
Stephan Timmermann (KSB), Paolo Pozzi (Agrati Group), Nicolas Dufourcq (BPI France) et
Didier Leroy (Toyota).
o Après-midi / Dôme : remise de prix du Concours de photos extraordinaires de
l’association Elles Bougent, et challenge Onisep « Pitch ton usine extra ! »
o Début des illuminations de façade
o Projection d’un « mapping vidéo » sur le Grand Palais, en lumière et en couleurs, ode aux
révolutions industrielles et leurs figures de proue

• Vendredi 23 novembre
o 11h10 / Agora Connecter : « Les Deeptechs au service de l’industrie » en présence de
Thomas Neveu et Stanislas Borowski (Daher).
o 11h30 / Agora Partager : : « L’œil et la 3D » en présence de Gilles Wackenheim (Edixia
Automation)
o 16h10 / Dôme : « Comment inventer une usine plus propre ? » avec Alexis Gazzo (EY),
Bruno Bellamy (Dalkia), Frédéric Coirier (Groupe Poujoulat), Antoine De Saint Amand
(EDF)
o 17h10 / Dôme : « Homme et Machine : qui mène la danse ? » avec Grégory Martin
(CFDT), Yves Gelon (Stäubli), Bénédicte Blot (Biomérieux), Cyril Jacquelin (CETIM), Vincent
Hingot (Sanofi Pasteur)
• Samedi 24 novembre
o 11h30 / Agora Fabriquer : « Mon métier, mon avenir : le top 10 des métiers dans
l’industrie de l’efficacité énergétique » en présence de Stéphane Randretsa, Directeur
des Ressources Humaines de ENGIE France B2B.
o 12h00 / Dôme : « Quelle égalité des chances dans l’industrie ? » en présence de Marlène
Schiappa, secrétaire d'Etat en charge de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, Alain
Roumilhac, Vice-Président de FACE et Aline Aubertin, Présidente de Femmes Ingénieurs
o Après-midi / Sous la nef : performance musicale inédite avec l’artiste Jacques. Un mix
électro créé en live à partir de sons collectés dans les usines EDF
o 19h / Dôme : soirée TCHATCHE, par The Boson Project et Yellow Lab / La Poste. Un show
oratoire d’un nouveau genre aux confins de l’université populaire, du catch, du cirque et
du concours d’éloquence. Des intellectuels de tous bords s’affrontent sur un ring pour
questionner des sujets chauds de société : le futur de la condition ouvrière et l’usine de
demain. Des happenings, du son, un public chauffé à blanc, des DJs et un jury façon The
Voice.
• Dimanche 25 novembre
o 10h50 / Agora Inventer : « Démonstration de lunettes connectées » en présence de
Didier Rubert, responsable activités de sites et innovation, Groupe EDF.
o 13h50 / Dôme : Regards croisés sur le thème « L'Industrie haute voltige »… ou quand
l’usine rencontre le monde de la performance sportive.
o 12h50, 14h et 15h45 : « Robot Party », un show robotisé présenté par les étudiants de
l'IUT de Cachan.
* programme susceptible de modifications de dernière minute

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 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 8 ème
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.

