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J-7 avant l’Usine Extraordinaire Marseille,
L’événement dévoile les grandes lignes de sa programmation

Du 14 au 16 novembre 2019, l’esplanade du J4 et le Port de Marseille Fos accueillent l’Usine
Extraordinaire. Un programme pensé pour tous publics et particulièrement les jeunes, proposé par
ceux qui font l’Usine : des femmes et des hommes passionnés. Evénement gratuit et sur inscription.
Cette manifestation d’ampleur nationale vise à amener le grand public à « changer d’idée sur l’usine ». Cet événement
gratuit s’inscrit dans une démarche d’intérêt général. En partenariat avec la Fondation Usine Extraordinaire, sous l’égide
de la Fondation FACE, l’association Industries Méditerranée est à la manœuvre pour proposer une expérience à vivre et
faire naitre des vocations auprès de la jeunesse. Cette 2ème édition met l’accent sur des champions internationaux mais
aussi des PME industrielles d’excellence dans le secteur de l’aéronautique, de la mer ou encore de l’énergie et de la chimie.
20 000 visiteurs sont attendus sur 3 jours. Le tout dans un cadre unique : 5 000 m² d’exposition répartis entre l’esplanade
du J4, à côté du Mucem, et le quai d’honneur du Port de Marseille Fos où sera amarré - Le Méditerranée, navire de Corsica
Linea. Au programme : des expériences immersives à la découverte des coulisses de l’usine, des rencontres avec les femmes
et les hommes de l’industrie, des ateliers, des échanges inspirants et un riche programme de key-notes et tables rondes sur
le rôle des usines d’aujourd’hui pour répondre aux grands défis environnementaux et sociaux de demain…
Près de 8 000 collégiens et lycéens seront accueillis, ainsi que de nombreux étudiants de l’enseignement supérieur, et plus
de 950 apprentis, issus des Académies d’Aix-Marseille, de Nice, de Corse et de Montpellier. Les collégiens et lycéens
effectueront une visite complète des installations et auront de nombreuses occasions d’échange avec les industriels.
Encadrés par des étudiants-ingénieurs bénévoles des écoles : Arts et Métiers, Polytech et Centrale Marseille - soutiens de
l’événement, les élèves profiteront d’un parcours guidé et assisteront à une conférence dans l’espace « partager ».
L’occasion de parler métiers, carrières, de découvrir toutes les facettes de l’industrie.

Des expériences extraordinaires

Les visiteurs et scolaires présents jeudi 14 novembre auront la chance d’assister à partir de 12h00 à la visite de lancement
de la manifestation avec industriels et personnalités, et … en exclusivité au-dessus du Ciel du J4, à Marseille, un ballet aérien
proposé par Airbus Helicopters. L’Usine extraordinaire se vivra « le regard tourné vers le ciel » pour admirer l’évolution de
3 hélicoptères, fleurons des usines d’Airbus : l’hélicoptère de combat « Tigre », le H175 et le dernier-né de la gamme, le
H160. Un spectacle rare et grandiose.
A terre, une quarantaine d’espaces animés sont proposées aux visiteurs, parmi lesquelles des jeux interactifs, des escape
games, des simulations, des expériences en réalité virtuelle comme visiter un méthanier ou faire ses premiers pas sur Mars,
des rencontres avec des robots, une plongée dans l’infiniment « petit », la manipulation d’une armoire électrique… La
programmation complète à découvrir ICI

Zoom sur « A la découverte des usines de production d’électricité avec EDF »
De véritables objets extraordinaires donneront à voir le réel de l’usine de production d’électricité. Il sera proposé aux
visiteurs de découvrir pour quel métier ils sont faits, de jouer à faire leur Mix Electrique, ainsi que
des expériences immersives , en réalité virtuelle, dans les usines mais aussi pour vivre la fabuleuse Odyssée de l’électricité.
Zoom sur « Avec l’UIMM, je fabrique mon univers dans l’Industrie »
Immersion en réalité virtuelle, simulateurs, jumeaux numériques, démonstrateurs, le public pourra expérimenter et vivre
les multiples potentialités offertes par l’Usine du Futur
Zoom sur « CCI Marseille Provence »
Deux tunnels parallèles, des douches sonores, des portraits grands formats et des vidéos pour partir à la découverte des
hommes et des femmes qui incarnent l’industrie. Une façon ludique et artistique d’identifier les métiers d’aujourd’hui et de
demain et d’explorer toutes les possibilités offertes par l’industrie.
Zoom sur « Corsica Linea »
Une installation totalement inédite à bord du navire « Le Méditerranée » dédiée à un vaste programme de conférences
et de rencontres avec le monde de l’industrie et du transport maritime. Le visiteur embarque pour une immersion dans
le monde du transport maritime.
Zoom sur « ITER »
Une installation sous forme d’exposition qui comprend des maquettes, animations et prototypes développés pour ITER. Un
voyage exploratoire à travers des animations, des maquettes et une exposition. Découverte des technologies de

pointe nécessaires pour développer la fusion comme nouvelle source d’énergie ou le chemin vers une énergie
plus sûre et respectueuse de l’environnement.
Zoom sur « Port de Marseille Fos »
Visite en immersion dans le premier port de France. Dans le « conteneur expo », des démonstrateurs industriels, des
maquettes, des animations pour comprendre les innovations d’aujourd’hui qui feront notre quotidien demain. Une
fois à bord du navire, embarquement immédiat pour une visite au cœur du premier port de France pour découvrir les
installations portuaires, les projets, les innovations et les métiers de la mer.
Zoom sur « Total »
Le public pourra profiter d’une plongée dans un univers virtuel avec la visite du premier méthanier brise-glace de Total. Les
visiteurs voyageront sur la planète Mars grâce aux batteries du futur, vivront une expérience interactive de la stationservice multi-énergies et se projetteront dans l’usine 4.0, les énergies renouvelables et la nouvelle plateforme de
La Mède. Et bien d’autres expériences.
Les peurs liées aux délocalisations et à la menace de chômage, que les Français exprimaient en 2018, sont moins présentes
aujourd’hui et connaissent même un léger retrait, respectivement de -4 et -3 points.
Au contraire, les Français font preuve d’optimisme et considèrent davantage l’industrie comme un « vecteur de création
d’emplois » (+3 points en 2019). L’usine est au cœur de ces représentations : 2 Français sur 3 la voient comme une « source
de dynamisme pour les territoires » (chiffre inchangé entre 2018 et 2019).
Cependant, l’industrie doit encore se faire une place auprès des jeunes. En effet, elle est encore trop rarement vécue comme
une « vocation » en début de carrière. Alors même que les opportunités y sont nombreuses et que la filière compte des
dizaines de milliers de postes non pourvus, seuls 16% des jeunes envisagent de s’orienter vers les métiers de l’industrie.
Ce chiffre est toutefois en légère progression (+2 points).

3 jours de dialogues et d’échanges au sein de l’Espace « Partager »
La programmation complète et actualisée ICI
En partenariat avec le Medef Sud et Marsatwork, à bord du navire Méditerranée, de Corsica Linea, l’espace « PARTAGER »,
accueillera un riche programme de conférences, « key notes » et « tables rondes ». La programmation est ambitieuse,
l’affiche est unique avec la présence d’une cinquantaine d’industriels et de présidents d’interprofessions.

EXTRAITS
Jeudi 14 novembre
11h40 : Table ronde « Les Filières d’excellence du Territoire » avec les écoles Centrale Marseille, Polytech et Ensam.
13h40 : Table ronde « Les femmes et l’industrie » avec les interventions d’Aicha Abeillon, pontière à Arcelor-Mittal et de
Melia Maes, Chef de service sûreté - Centrale Nucléaire de Paluel - EDF.
15h40 : Table ronde « Histoires d’entreprises, histoires de famille » avec les interventions de Bruno Cagnol, Président du
Directoire du Groupe Foselev, d’Estelle Roux-Scaramanga, Directrice Adjointe SOGEMARCO-DAHER, et de Damien Denizot,
Directeur adjoint de la Communication Groupe CMA-CGM.
17h20 : Key note « Comment je fais de l'énergie avec du vent et du soleil ? » par Sophie Lecorché, Chef de projet
développement Sud chez EDF Renouvelables.
17h40 : Table ronde « Industrie : Les compétences clé de demain » avec les interventions de Fabrice Legrand, Head of HRM
West & South Europe SARTORIUS, Bruno Gasquy, Directeur des Ressources Humaines Délégué Sud ENEDIS et Patricia
Gabriel, Directrice des Ressources Humaines KSB.

Vendredi 15 novembre
11h : Key note « Usine, ces héros » par Thierry Legangneux, Vice-Président Ponticelli.
11h40 : Table ronde « L’Industrie au cœur de la lutte contre le gaspillage des ressources » en présence de Sylvain Pichon,
Responsable Projets Transitions énergétiques Port de Marseille Fos, Bruno Dorier, Directeur de Valoref-St Gobain et Philippe
Darmayan Président d’Arcelor-Mittal France et Président de l’UIMM.
14h20 : Key note « Travailler sur la fin de vie des matières plastiques » par Magali Barbaroux, Partenaire de Recherche chez
Sartorius.
15h40 : Table ronde « Travailler dans l'industrie, il y en a pour tous les goûts » avec les interventions de Jean-Pierre Dos
Santos, Directeur du Pôle Formation UIMM PACA, Elodie Bardin, Chef du département Formation, Développement RH Port
de Marseille Fos et Cédric Saulnier, Directeur du matériel roulant RTM.
16h40 : Table ronde « Retour vers le Futur » avec les interventions de Grégoire Lambert, Directeur de l’Innovation chez
Ortec et Maxence Thévenin, Responsable Commercial secteur Enseignement et Formation Professionnelle chez Staubli.
17h40 : Table ronde « Météo, drônes Cybersécurité : des sites sous haute surveillance ! » en présence de Fabien Rinaldi,
Prévisionniste Hydrometeo EDF, Louis-Alexandre Tissot, Chargé d’affaires au Centre de Compétences Drones d’EDF et
Frédéric Paillard, Responsable Gouvernance Cyber Naval Group.

Samedi 16 novembre
10h40 : Key note « Usine pour tous, handicap et qualité de vie au travail » par Sabine Rzine, D3E.
11h30 : Table ronde « Les Français et l’Industrie » en présence de Laurent Vergely Directeur Industriel Airbus Helicopter,
Corinne Ramombordes, Directrice Générale Déléguée France Chimie, Serge Bornarel, Délégué Général de l’UIMM AlpesMéditerranée et Antony Minniti, Chargé d’Etudes Sénior chez Yougov.
14h20 : Key note « Formations aux métiers de l’Industrie d’aujourd’hui et de demain » par Jean-Michel Diaz, Directeur
Régional Méditerranée Total et Samuel Duval, Responsable du centre Oleum La Mède.

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. La Fondation Usine Extraordinaire est soutenue par l’Alliance
pour l’Industrie du Futur 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.
A propos de l’Association Industries Méditerranée
En s’appuyant sur les atouts de l’industrie et la notoriété des acteurs de ce secteur, l’Association a pour objet, dans un but
non lucratif et d’intérêt général, d’organiser et/ou de soutenir toute action visant à promouvoir l’innovation, la transition
énergétique, la culture, le patrimoine industriel et l’éducation contribuant au développement du territoire ainsi qu’à la
transformation technologique et sociétale.

Pour aller plus loin : Industries Méditerranée et l’ensemble des acteurs de l’événement sont disponibles pour répondre à
vos questions.
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L’Usine Extraordinaire à Marseille : les acteurs du projet
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▪

Organisateur : Industries Méditerranée en partenariat avec la Fondation Usine Extraordinaire sous l’égide de FACE
Premiers mécènes : Groupe EDF et UIMM
Cofondateurs : Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence, Corsica Linea, ITER, Port de Marseille Fos,
Total.
Grands mécènes : Airbus, France Chimie Méditerranée, KSB, Onet, Groupe Ortec, Sartorius, SNEF, STMicroelectronics
Mécènes : Arcelor Mittal, Ardatem, Banque des Territoires, CEA, CMA CGM, D3E, Daher et Sogemarco Daher, Elengy,
Enedis, Foselev, Gifen, Groupe Adf, Interxion, Lyondellbasell, Marfret, Naval Group, Ponticelli Frères, RTE, RTM, Société
des Eaux de Marseille, Team Henri Fabre, Umf.
Soutiens : Académie Aix-Marseille-Nice | Académie Corse | Académie Montpellier, Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur, Département des Bouches du Rhône, Métropole Aix-Marseille Provence, Ville de Marseille, Agence de
développement des Hautes Alpes, CCI Hautes Alpes, Département Vaucluse, Arts et Métiers, Centrale Marseille,
Polytech Marseille, MEDEF Sud, Upe 13, Pôle Emploi, Office de Tourisme de Marseille
En partenariat avec : 20 minutes, Usine Nouvelle, Maritima, Yougov
Avec la participation de : AG2R, Alliance Industrie du Futur, Air Liquide, Allize Plasturgie, Alstom, Alteo, Apec, Aria Sud,
Arkema, Asalog, Campus des métiers et des qualifications Industrie du Futur, Cartesiam, Cité des Métiers, Cnam, Cnim,
Comeinvr, Constructa, CRCC Aix-Bastia, E2C, Ecam Epmi Grasse, Eco Campus Provence Formation, Edhec BS, Editag,
Ensm, Erm automatismes, Esaip Aix, Exmagina, Expiris, Fedene, Festo, Fim, Gmif, Greta Marseille Méditerranée, Imredd,
Industrie Cimentière, Infineum, Institut de Formation Port Marseille Fos, Lirfedd, Isen, Jaguar Network, Kedge Business
School, KMPG, Ledent, Letman, Lycée Jean Perrin, Lycée Jules Ferry, Lycée Rempart, Lycée Rouvière, Maison de l'Emploi
Marseille, Mines St Etienne, Missions Locales, Naphtachimie, Nawa, Oxytronic, Plie, Pôle Formation Uimm Paca, Seatech
Toulon, Sepr Saint Gobain, Shp Soap, Solamat Merex/Oredui, Snct, Sonocar groupe, Spie nucléaire, Stan, Tvt, UFE, Ufip,
Unicem, Veolia, Vinci Construction.
Fiche technique de l’événement

Nature de l’événement : exposition, démonstrations, conférences, expériences immersives, conférences
Dates : Du jeudi 14 au samedi 16 novembre 2019
Lieu : Esplanade J4 et quai d’honneur du Port de Marseille Fos, à proximité du MuCEM
Entrée : gratuite, sur inscription préalable sur le site www.usineextraordinaire.com
Public concerné : collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, enseignants, familles, professionnels, demandeurs d’emploi
ou/et en reconversion professionnelle
Commissaire général : Michel Henry
Maîtrise d’œuvre : Stan

