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Partenariats

Les opérations présentées dans le cadre de la Semaine de l’industrie en Guadeloupe sont proposées par un comité de pilotage 
associant:

•DIECCTE
•Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe
•Association des Moyennes et Petites Industries de la Guadeloupe
•Rectorat de l’Académie de Guadeloupe
•Cité des Métiers
•Synergîle

ainsi que l’ensemble des entreprises industrielles de Guadeloupe qui participent à cette 6ème édition
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0590 26 38 27
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Qu’est-ce que la Semaine de l’industrie?

La semaine de l’industrie a été instituée en 2010 par le ministère de l’industrie (aujourd’hui ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique).

Cette manifestation articulée autour de divers évènements permet au grand public, en particulier aux jeunes et aux demandeurs d'emploi :

• de découvrir l’industrie et ses métiers, 

• de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services associés, 

• de voir comment sont conçus et fonctionnent les entreprises industrielles, 

• de prendre conscience du rôle de l’industrie locale en Guadeloupe.

Les métiers exercés dans l’industrie guadeloupéenne offrent une grande variété d’opportunités professionnelles, en prise avec les évolutions de la société et de 
l’économie. Ils supposent une réelle aptitude au changement et à l’innovation, un goût marqué pour un savoir-faire de haute qualité et dans certains cas, une 
ouverture à l’international. 

Le thème de cette 6ème édition est: « L’industrie du futur ».

La 6ème édition qui se déroule du 14 au 20 mars 2016 propose en Guadeloupe des opérations à destination:

• des collégiens, lycéens et étudiants,

• des demandeurs d’emploi,

• du grand public

Informations complémentaires www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie



Invitation presse

Madame, Monsieur le rédacteur en chef,

organisée dans chacune des régions de France et d’outre-mer au cours de la même semaine, la 3ème édition de la 
Semaine de l’industrie se tiendra du 14 au 20 mars 2016 en différents lieux de Guadeloupe:

• visites d’entreprises industrielles ouvertes aux scolaires

• conférences-débats

• production et diffusion de mini-reportages sur les entreprises du secteur

Afin de pouvoir vous informer des initiatives et des partenariats suscités dans ce cadre, nous vous invitons à dépêcher 
des équipes pour couvrir les évènements décrits ci-après, et nous tenons à votre disposition pour toutes questions.

En espérant votre présence ou celle de l’une ou l’un de vos représentants, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur le rédacteur en chef, l’expression de nos salutations cordiales.

Le comité de pilotage



Lancement officiel le lundi 14 mars 2016 
(10h00)

• Conférence de presse de Monsieur le Préfet de la région 
Guadeloupe 

• Société Technobois

• 4, lotissement Caraïbes centre, ZAC de Moudong (Jarry)

Contact 

Jean-Max CHARLERY-ADELE

Chargé de mission développement économique

0590 38 65 20

jean-max.charlery-adele@guadeloupe.pref.gouv.fr



Visites d’entreprises industrielles par les scolaires

Lundi 14 mars 
TECHNOBOIS LYCEE SAINT-RUF 10h30/11h00
TECHNOBOIS LYCEE SAINT-RUF 11h00/11h30
CIMENTS ANTILLAIS LYCEE BERTENE JUMINER 8h30/11h00

Mardi 15 mars 
ARCELOR MITTAL COLLEGE ROCHES GRAVEES 9h00/10h00
GMA COLLEGE N. de KERMADEC 9h30/10h30
LONGUETEAU COLLEGE FELIX A. FLEMIN 8h45/9h30
GEOTHERMIE BOUILLANTE COLLEGE FERNAND BALIN 9h30/11h00

Mercredi 16 mars 
CIMENTS ANTILLAIS LYCEE BERTENE JUMINER 8h30/11h00
BOLOGNE COLLEGE PORT-LOUIS 10h00/11h00
SCIC COLLEGE FRONT DE MER 8h30/9h30
TOP CARAIBES COLLEGE DU RAIZET 8h30/9h30
TOP CARAIBES COLLEGE FRONT DE MER 10h00/11h00
LONGUETEAU COLLEGE SAINT-RUF 8h45/9h30
GEOTHERMIE BOUILLANTE COLLEGE SAINT-JOHN PERSE 9h30/11h00



Jeudi 17 mars 
BIOMETAL COLLEGE LA BOUCAN9h30/10h30

BOLOGNE COLLEGE DU RAIZET 8h00/9h30

BOLOGNE COLLEGE SAINT-RUF 10h00/11h30

LONGUETEAU LYCEE LOUIS DELGRES 8h45/9h30

TOP CARAIBES LYCEE LOUIS DELGRES 10h30/11h30

SCIC COLLEGE DU RAIZET 8h30/9h30

GMACOLLEGE DU RAIZET 9h45/10h30

ALBIOMA COLLEGE DU RAIZET 10h00/11h00

GEOTHERMIE BOUILLANTELYCEE CHEVALIER SAINT-GEORGES 9h30/11h00

ARCELOR COLLEGE MARYSE CONDE 9h00/10h00

TECHNOBOIS COLLEGE MARYSE CONDE 10h30/11h30

TOP CARAIBES COLLEGE MARYSE CONDE 11h30/12h30

ALBIOMA COLLEGE MARYSE CONDE 14h00/15h00

Vendredi 18 mars
ECODEC LYCEE R-G. NICOLO 8h00/8h45

ECODEC LYCEE R-G. NICOLO 8h45/9h30

LONGUETEAU COLLEGE SAINT-RUF 8h45/9h30

TOP CARAIBES COLLEGE COURBARIL 8h30/9h30

ECODEC COLLEGE COURBARIL 9h30/10h15

GEOTHERMIE BOUILLANTECOLLEGE RICHARD SAMUEL 9h30/11h00

BIOMETAL LYCEE R-G. NICOLO 9h30/10h30

TOP CARAIBES COLLEGE Ch. DE GAULLE 10h00/11h00

Coordination SYNERGILE
Contact: Nathalie Chevonsecretariat@synergile.fr Téléphone :  0590.94.48.24

mailto:secretariat@synergile.fr


Diffusion de mini-reportages 

15, 17 et 19 mars sur Guadeloupe 1ère

Opération initiée par la CCI IG visant à mettre en lumière l’ensemble de la chaine industrielle et faire 
rayonner le secteur.

Contacts :

Razanne HANNA r.hanna@guadeloupe.cci.fr

mailto:r.hanna@guadeloupe.cci.fr


Conférence « Industrie du futur »
Jeudi 17 mars 2016 au CWTC à 16h30

La CCI-IG organise une Conférence le jeudi 17 mars à 16h30 au CWTC sur le thème: « industrie du 
futur ».

Objectifs:

- Moderniser l’outil de production

- Anticiper les nouveaux modèles d’affaires

Intervenants:

- Région

- DIECCTE

- MPI Guadeloupe

- Industriels



Conférence « Industrie en Guadeloupe et Handicap »
Jeudi 17 mars 2016 au LPO Charles COEFFIN à 09H30

Rectorat de l’académie de la Guadeloupe et Association des Moyennes et Petites Industries

Rectorat de l’académie de la Guadeloupe et l’Association des Moyennes et Petites Industries

• Présenter du cadre réglementaire et des dispositions en faveur de l’insertion et de l’emploi des jeunes et demandeurs d’emploi en situation de handicap

• interroger l’industrie sur l’intégration et l’insertion des salariés en situation d’handicap dans l’entreprise en Guadeloupe

• présenter  les dispositifs d’Education Nationale sur les dispositifs et formations mise  en place pour insérer les élèves en situation de handicap à l’école et ainsi leur permettre de s’intégrer dans le monde professionnel d’une autre part.

 

Programme :

 

• 09H30 Réception des invités,

• 09H45 Accueil des invités par le  Proviseur du LPO Charles COEFFIN Monsieur Edmond LANCLAS, 

• 09H48 Intervention du Président de l’AMPI Monsieur Franck DESALME, ou de son représentant 

• 09H51 Intervention du  Recteur de l’Académie de la Guadeloupe Monsieur Camille GALAP,

• 09H54 « Cadre juridique et de la politique active en faveur du handicap » 

Intervention de :

–  Madame Véronique CHARPENTIER, cheffe du département emploi et compétences de la DIECCTE 

– Madame Marie CUSTOS Directrice de  AGIH CAP-EMPLOI,

• 10H09  « Comment prépare-t-on les jeunes en situation de handicap à l’emploi »

• Intervention de Monsieur André GRENIER, Inspecteur ASH ( Adaptation et Scolarisation des enfants en situation de Handicap) dans l’Académie de la Guadeloupe,

 

• 10H18  Echanges avec le public,

• 10H38 « Aménagements réussis en entreprises pour l’accueil des personnes en situation de handicap », 

• Intervention de  Monsieur Frédérik ANGELE,  Architecte DPLG au bureau d'études id2A,

• 10H48 Témoignages et retour de d’expériences d’entreprises

• Intervention de

• Monsieur Jean-Claude LAHAUT, Responsable adjoint Ressources Humaines E.D.F. Archipel Guadeloupe,

• Madame Léa COQ, contrôleur de gestion sociale à LA SARA.

• 11H08 Témoignages de salariés  :

• Intervention de :

• Un salarié de La SARA,  

• Un salarié d’E.D.F.  Archipel Guadeloupe,

• 11H18 Echanges avec le public,

• 11H45 Conclusion sur les échanges, intérêt pour cette conférence



Rencontre-débat « industries culturelles et créatives » 
le mardi 15 mars à 8h30 – Cité des métiers

La Cité des Métiers de Guadeloupe est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation et de conseil sur les métiers, la formation et la vie professionnelle.

Elle aiguille le public dans le choix de son orientation, de sa formation, de la recherche d’emploi, du changement de vie professionnelle, de la création d’activé et la  connaissance de ses  droits.

Elle fonctionne  grâce à la mutualisation quotidienne de compétences, de ressources de plusieurs partenaires dont les chambres consulaires, le CRIJ, la Mission Locale, le rectorat, Pôle Emploi, les 
OPCA, le CIBC, l’ONISEP, la Boutique de Gestion…

Dans le cadre de la 6 ème édition de la Semaine de l’Industrie, la Cité des métiers organise une rencontre-débat sur le thème: « industries culturelles et créatives »

Contact:

Nicole NESTORET  directrice 

0590 84 30 32 

nnestoret@citedesmetiers-guadeloupe.org

 

Marie-Claire CUSSEY  documentaliste

0590 84 30 00

mcussey@citedesmetiers-guadeloupe.org

 

Hélène MARTIAL assistante de communication 

 0590 84 29 99

hmartial@citedesmetiers-guadeloupe.org 

mailto:nnestoret@citedesmetiers-guadeloupe.org
mailto:gceprika@citedesmetiers-guadeloupe.org
mailto:hmartial@citedesmetiers-guadeloupe.org
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