INVITATION PRESSE

LA MECANIQUE EN NORD PAS DE CALAIS… BIEN PLUS QU’UNE INDUSTRIE !

e

4 région mécanicienne de France en effectif, la région Nord Pas de Calais rassemble 1 662
entreprises qui génèrent 38 000 emplois. La Fédération des Industries Mécaniques (FIM) a lancé une
campagne nationale d’information pour provoquer une prise de conscience du rôle central de la
mécanique, industrie mal connue qui irrigue cependant toute l'économie et tous les territoires.

Jérôme FRANTZ
Président de la Fédération des Industries Mécaniques

Olivier HUTIN
Président de l’Association du Pôle d’Excellence Mécanique,
Travail des Métaux et Biens d’Equipements Industriels

sont heureux de vous convier à une conférence de presse :

Mardi 25 juin 2013 à 08h30, au Club de La Presse (17, rue de Courtrai à Lille)

Programme :

De 08 h 30 à 10 h00
·

Présentation de la campagne de communication : « La mécanique en France, bien
plus qu’une industrie » et du manifeste « Pourquoi concevoir et produire en France dans
une économie globalisée ? » par Jérôme Frantz

·

Mécanov - pôle d’excellence mécanique Nord Pas de Calais : Présentation de l’étude :
« Etat des lieux de la mécanique en Nord Pas de Calais » par Olivier Hutin.

·

Témoignage de Jean-Jacques Lemaître, Président de la société Sogema
Services (siège social basé à Lys-Lez-Lannoy) : « L'innovation au cœur du
développement international d'une PME »

·

Témoignage de Christian Drelon, Directeur de la Société Dupuis Mécanique (située à
Annezin) : « Dynamiser son entreprise grâce au travail en réseau »

·

Témoignage de Patrick Orlans, Délégué Régional du CETIM : « Innover en
Mécanique »

De 10h00 à 10 h30
·

Questions/Réponses.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous dire si vous serez en mesure de participer à
cette conférence de presse et au petit-déjeuner qui suivra au plus tard le 19 juin.

Isabelle Douvry - Christelle Grelou
Fédération des Industries Mécaniques
Tél. 01 47 17 60 30 - 06 09 91 63 20
christelle.grelou@lesquadrants.com
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