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L’Usine Extraordinaire lancée aujourd’hui à Marseille,
par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances
La 2e édition de l’Usine Extraordinaire a été inaugurée à Marseille aujourd’hui par Bruno Le Maire, ministre
de l’Economie et des Finances et Bernard Bigot, président de l’Usine Extraordinaire Marseille 2019,
Directeur Général ITER Organization, en marge du CNI présidé par le Premier ministre, Edouard Philippe.
A leurs côtés, Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, Thierry
Chaumont, Vice-Président de l’édition 2019 de L’Usine Extraordinaire, Christine Baze, Présidente d’Industries
Méditerranée et Bruno Grandjean, Président de la fondation Usine Extraordinaire, ainsi que 73 partenaires industriels
sont venus porter haut les couleurs de l’Industrie, notamment auprès des nombreux collégiens et lycéens présents en
cette 1re journée.
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Bernard Bigot a ouvert l’événement avec ces mots : « Cette manifestation est une chance incroyable et unique de
découvrir à Marseille, en seulement quelques heures, des dizaines d’industries dont la visite dans les usines, si cela était
envisageable, prendrait des années ». Il a rappelé le potentiel unique de l’Industrie française et les formidables carrières
qu’elle offre à la jeunesse, alors que paradoxalement cette année encore environ 50.000 emplois ne trouveront pas
preneurs.
Après un début de journée enthousiasmant, l’événement a dû fermer ses portes à mi-journée pour raisons
météorologiques. L’Usine Extraordinaire rouvrira dès demain, vendredi 15 novembre, de 9h à 19h et également toute la
journée de samedi. Les visiteurs sont attendus nombreux pour venir à la rencontre des industriels, des étudiantsingénieurs et découvrir avec eux des expériences extraordinaires, entre Ciel, Terre et Mer. Les inscriptions se feront
directement sur place.
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En chiffres et en mots :
 3 jours d’événement « gratuit » du 14 au 16 novembre
 126 partenaires dont 73 partenaires industriels
 Une quarantaine d’espaces animés
 5000 m2 d’exposition
 20.000 visiteurs attendus dont 8.000 scolaires
 90 interventions sous forme de keynotes ou de table ronde
 La seconde édition de l’Usine Extraordinaire et la première en région
 Un concept unique dans un lieu unique entre Ciel Terre et Mer
L’Usine Extraordinaire à Marseille : les principaux acteurs du projet
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
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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.

