
Mesdames, Messieurs,  
   
La semaine de l’industrie, évènement annuel national, est organisée du 26 mars au 1er avril 2018 : 
http://eduscol.education.fr/cid59849/semaine-de-l-industrie.html.  
   

 
   
     
J’attire votre attention sur les éléments suivants :  
   
-          Le concours « inventez votre objet connecté » :  
« Inventez votre objet connecté » - Lancement du concours de création à destination des scolaires 
et des étudiants !  
Pour la 3e année consécutive, la DGE organise un concours de création pour les élèves, apprentis et 
étudiants des classes de la 4e au niveau Bac+5, toutes filières confondues, en France métropolitaine 
et dans les départements, régions et collectivités territoriales d’Outre-mer.  
Cette année, il s’agit de proposer un prototype, une maquette ou un objet imprimé en 3D, sur le 
thème « Inventez votre objet connecté ». Ce concours vise à permettre à un public jeune de faire 
preuve d’innovation, de réflexion et de créativité.  
 
 
Participation : individuelle ou par classe (sous la responsabilité d’un enseignant).  
Clôture des inscriptions : mardi 27 février 2018  
Envoi de l'objet et du dossier participant : mardi 27 février 2018  
   
Pour en savoir plus sur le concours et connaître les modalités de participation, consultez la rubrique 
dédiée : https://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/concours-inventez-objet-connecte  
Pour tout renseignement : contact-semaine-industrie.dge@finances.gouv.fr  
   
-          Le salon « Global Industrie »  qui se tiendra du 27 au 30 mars 2018 au Parc des Expositions de 
Villepinte : http://www.global-industrie.com/fr/.  
Ce salon, né de la réunion de 4 évènements complémentaires : Midest (salon des savoir-faire en sous 
traitance industrielle), Smart Industries (salon de l’industrie connectée, collaborative et efficiente), 
Industrie (salon des technologies et des équipements de production) et Tolexpo (salon des solutions 
et des équipements pour la tôlerie), a été annoncé par Edouard Philippe lors de son discours du 20 
novembre 2017 au Conseil National de l’industrie à Bobigny: « Nous organiserons également au mois 
de mars, du 27 au 30 pour être précis, un grand salon international de l’industrie à Villepinte. Avec 
plus de 50 000 visiteurs attendus et des industriels du monde entier, ce salon sera le plus grand salon 
industriel généraliste en France. »  
(http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/11/discours_de_m._ed
ouard_philippe_premier_ministre_au_conseil_national_de_lindustrie_-_bobigny_-_20.11.2017.pdf) 
  
Des temps forts rythmeront cet évènement tout au long de sa durée : 

1. Le 27 mars : les Global Industrie Awards qui récompenseront les innovations, 
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2. Global Industrie Campus : espace dédié à la valorisation des métiers de l’industrie et à la 
richesse des parcours professionnels de ce secteur dans lequel les participants pourront 
échanger avec des professionnels ou participer à des entretiens de recrutement sous la 
forme de speed-meeting, 

3. Plateau TV : espace dans lequel seront programmées des conférences et des débats sur les 
thématiques liées à l’industrie et aux nouveaux métiers du secteur, 

4. Une usine connectée éphémère et grandeur nature qui réunira la plupart des savoirs faire 
présents au salon dans laquelle les visiteurs pourront suivre le site de production d’un 
produit (une médaille) qui sera offert à l’issue de la visite. 

  
A l’heure actuelle, les organisateurs de l’évènement n’ont pas prévu la mise en place d’un dispositif 
permettant de suivre à distance les conférences organisées lors de ce salon, cependant, certaines 
régions encouragent la participation des élèves en prenant en charge tout ou partie des frais de 
transports.  
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