
Visites d’entreprises, animations, conférences, 
rencontres avec des professionnels...

Découvrez

l’industrie et ses métiers
du 23 au 27 mars 2015

Pour en savoir plus sur le programme des événements : www.semaine-industrie.gouv.fr

MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

Jeudi 26 Mars 2015

Démonstrations
8h à 13h - Lycée Professionnel Chateauboeuf à Fort de France

Présentation d’un véhicule électrique Renault
Présentation d’une installation photovoltaïque

10h - Table ronde sur l’avenir du véhicule électrique et de l’énergie solaire en Martinique 
8h à 15h - CCIE Toyota à la Z.I. les Mangles au Lamentin

Présentation aux élèves de la technologie hybride mise en oeuvre par Toyota
Contact : Jonathan PRIAM - 05.96.39.86.48

Développer la connaissance réciproque de l’entreprise et de l’école 
Faire connaître les métiers industriels à des lycéens

Contact : Claude TITINA (AMPI) - 06.96.25.61.48

Visite d’entreprises
10h à 12h - Entreprise CAPRON à Fort de France
14h à 16h - Entreprise Martinique Nutrition Animale au Lamentin

Vendredi 27 Mars 2015

Cérémonie de clôture
10h à 13h - Préfecture de Fort de France - Salle Félix Éboué

Discours introductif
Retour sur l’édition 2015 de la Semaine de l’Industrie
Présentation du concours Innov’Industrie
Remise des prix du concours Innov’Industrie
Remise du Trophée au Capitaine de l’Industrie 2015
Cocktail

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Mars 2015

Visites d’ateliers et de sections industrielles

Entreprise SISAL à Ducos
Machine à commande numérique - Lycée Léopold BISSOL (ex Petit Manoir) au Lamentin
Section BAc Pro TMA (Technicien de Menuiserie Agenceur) - LPO Jospeh PERNOCK au Lorrain

Rénovation d’un bateau en aluminium - Ateliers du Lycée du nautisme et des métiers du port R. NERIS 
au Marin

Contact : Béatrice MARTOT (Rectorat) - 05.96.70.75.87

Communication Préfecture 972 // Mars 2015



Lundi 23 Mars 2015

Mardi 24 Mars 2015

Mercredi 25 Mars 2015

Cérémonie de lancement
10h30 à 12h - Brasserie Lorraine au Lamentin

Discours 
Présentation de la semaine
Signature de plusieurs conventions (AMPI et AGEFMA)
Visite de l’entreprise d’accueil
Cocktail

Conférence-débat
9h à 11h - Lycée Joseph Gaillard à Fort de France 

Conférence sur les énergies marines renouvelables
Rendre accessible les connaissances et les avancées technologiques sur les différentes sources d’énergies exploitables en mer.

Contact : Mathilde BRASSY (Carbet des Sciences) - 06.96.39.86.51

Présentation du concours Innov’Industrie
8h à 17h - Lycée Joseph Gaillard à Fort de France 

Visite d’entreprises
10h à 12h - EDF Centrale de la pointe des carrières

14h à 16h - SARA au Lamentin

Développer la connaissance réciproque de l’entreprise et de l’école
Faire connaître les métiers industriels et de l’énergie à des lycéens

Faire connaître les métiers industriels et de l’énergie à une équipe pédagogique
Contact : Claude TITINA (AMPI) - 06.96.25.61.48

Développer la connaissance réciproque de l’entreprise et de l’école 
Faire connaître les métiers industriels à des collégiens

Contact : Claude TITINA (AMPI) - 06.96.25.61.48

Conférence-débat
18h à 20h - Auditorium de la CCIM à Fort de France

Conférence-débat
17h30 à 20h - Salle Camille Darsières de l’Hôtel de Région à Fort de France

Conférence sur la stratégie régionale d’innovation industrielle et sa politique de financement
Contact : Claude TITINA (AMPI) - 06.96.25.61.48

Conférence sur l’industrie en 3D : Projection, Innovation, Rentabilité
Discussion et réflexion sur les besoins de l’Industrie en termes d’amélioration de leurs usages et des propositions pour la 
filière locale.

Contact : Corinne CONCY (CCIM) - 06.96.22.36.86

Travailler sur un projet de création d’entreprise hors secteur des services 
Concevoir un produit innovant et le transformer en projet d’entreprise crédible. 
Catégories Lycées et Université

Contact : Cédric BERTON (Antilles Développement) - 06.96.01.72.39

Visite d’entreprises
9h30 à 11h30 - Martinique Aviculture (Oeufs et crêpes BONNAIRE) au François

Informer les entreprises du secteur IAA sur le contenu du plan industriel « Produits innovants pour 
une alimentation sûre, saine et durable » et les dispositifs permettant de soutenir les entreprises.

Contact : Anny TANASI (DAAF) - 06.96.71.20.39

Réunion d’information
13h30 à 16h30 - Crédit Agricole du Lamentin

La Semaine de l’industrie vise à renforcer l’attractivité du 
secteur de l’industrie et de ses métiers auprès du grand 
public et en particulier, des jeunes et des demandeurs 
d’emploi.

L’industrie ouvre ses portes toute la semaine pour présenter 
tout le potentiel et la diversité des métiers qu’elle propose.

Toute l’info sur :

www.martinique.pref.gouv.fr
www.semaine.industrie.gouv.fr
www.industriemartinique.com

CONCOURS
TROPHÉE
INNOV’INDUSTRIE
DU 9 AU 25 MARS 2015




