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Cette initiative s'inscrit pleinement dans la politique et les priorités du nouveau
gouvernement qui a placé le redressement productif national au cœur de ses
préoccupations (Banque Publique d'Investissement, Plan PME, mission Gallois sur la compétitivité, ...).
Un site web dédié
Tout au long de l'année 2013, vous trouverez sur www.industrie2013.cci.fr(http://www.industrie2013.cci.fr) et en
relais sur notre site web, l'ensemble des initiatives des CCI en faveur de l'industrie :
Livre Blanc des CCI en faveur de la "Compétitivité industrielle"
Enquête sur les perspectives d'investissement dans les PMI
Enquête sur les nouveaux métiers de l'industrie
Evénements régionaux labellisés "2013, Année de l'industrie"
Manifestations nationales autour des grands enjeux de l'industrie (propriété industrielle, qualité, Made in
France, ...)
Contribution à la définition de la nouvelle politique industrielle européenne
Université des CCI spéciale industrie
Témoignages de chef d'entreprises, expositions photographiques, ...
Focus sur la "Semaine de l'industrie" du 18 au 24 mars
La 3e édition de la Semaine de l'industrie se tiendra du 18 au 24 mars 2013. La CCI Nîmes ainsi que l'ensemble des
CCI de France participeront de manière active à cet événement.
La Semaine de l'industrie permet au grand public, en particulier aux jeunes et aux demandeurs d'emploi de :
Découvrir l'industrie et ses métiers
Rencontrer les hommes et les femmes de l'industrie et des services associés
Voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21e siècle
Prendre conscience du rôle structurant de l'industrie en France.
Durant la 2e édition de la Semaine de l'industrie qui a eu lieu du 18 au 25 mars 2012, + de 2 200 événements ont été
organisés sur tout le territoire, avec plus de 200 000 participants, dont plus de la moitié était en cursus scolaire ou
universitaire.

Les CCI de France ont souhaité faire de 2013,
"l'Année de l'industrie" pour l'ensemble du
réseau. Conscientes du fait que pour renouer
avec la croissance, notre pays doit se
réindustrialiser, les CCI de France replacent
l'industrie au coeur du débat en 2013.

