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La 11ème édition de la semaine de l’industrie se déroule dans la région des Hauts-de-France du 
21 au 27 novembre 2022. Cette année, la semaine est consacrée au thème « agir pour une
industrie d’avenir ». Environ 350 événements sont organisés dans la région pour promouvoir
l’industrie, ses métiers et ses opportunités en matière d’emploi.

La semaine de l’industrie a été lancée par Georges-François Leclerc, préfet de région Hauts-
de-France,  préfet  du Nord,  ce vendredi  18 novembre à 10h00,  au sein de l’entreprise SKF
Aeroengine à Rouvignies (Nord) en présence des partenaires locaux.

LA 11ème ÉDITION DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE

Quel est objectif ?

L’objectif de la semaine de l’industrie est de renforcer l’attractivité du secteur de l’industrie et
de ses métiers, particulièrement auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, à travers des
évènements  organisés  sur  tout  le  territoire  par  une  pluralité  d’acteurs  (entreprises,
associations, chambres consulaires …).

Quelle est la thématique choisie ?
 

La 11ème édition de la semaine porte sur le  thème « agir pour une industrie d’avenir ».  C’est
l’occasion  de  mettre  en  évidence  les  résultats  des  dispositifs  mobilisés  à  travers  France
Relance  et  France  2030  pour  relever  les  nouveaux  défis  de  l’industrie  :  moderniser  les
entreprises industrielles, innover et développer de nouvelles chaînes de valeurs, relocaliser et
soutenir les projets industriels sur le territoire et décarboner les procédés.

Quels sont les publics cibles ?

Les publics ciblés par cette semaine de l’industrie sont : 
- le grand public, pour informer sur le secteur industriel français et sur ses métiers ;
- les jeunes et leurs familles pour faire évoluer les représentations, souvent erronées,
des métiers de l’industrie, notamment lors des choix d’orientation professionnelle et, à
terme, dynamiser les recrutements dans ces secteurs d’activité ;
- les demandeurs d’emploi, pour susciter de nouvelles carrières.

Quels types d’évènements sont organisés ?

Les actions sont diverses: visites virtuelles,  chats, portes ouvertes, forums des métiers, web-
conférences, interventions en classe, job dating…

La semaine de l’industrie sur Internet
Le site www.semaine-industrie.gouv.fr donne toutes les informations utiles (actualités, carte
des évènements en région, informations de fond sur le secteur de l’industrie et ses filières,
vidéos présentant les métiers industriels, offres d’emploi…). 

http://www.semaine-industrie.gouv.fr/
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LANCEMENT DE LA SEMAINE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Le  lancement  de  la  semaine  de  l’industrie  en  région  a  été  effectué  par  Georges-François
Leclerc, préfet des Hauts-de-France, préfet du Nord, ce vendredi 18 novembre à 10h00, au
sein de l’entreprise SKF Aeroengine à Rouvignies (Nord), en présence des partenaires locaux.

Les  équipes  de  SKF  Aeroengine  France  développent  des  technologies  pour  satisfaire  les
exigences les plus pointues de l’industrie aéronautique.

Le site de Valenciennes est un site clé pour le co-développement de solutions avec les clients
de l’entreprise et permet un alignement avec les enjeux de demain. 

Le  Groupe  SKF,  leader  mondial  du  roulement,  est  d’autre  part  activement  engagé  pour
atteindre un objectif de neutralité carbone d’ici 2050 sur l’ensemble de sa chaîne de valeur :
de la matière à la livraison du produit.

Dans  tout  système  mécanique,  le  roulement  est  un  contributeur  clé  de  la  performance
énergétique et de la fiabilité de celui-ci. Ainsi, SKF s’engage pour développer des technologies
aéronautiques  avec  toujours  plus  d’efficacité  et  de  réactivité  pour  faire  face  aux  enjeux
climatiques. 

Grâce  aux  compétences  métiers  fortes  de  ses  collaborateurs,  le  site  de  Valenciennes
accompagne ses clients pour toutes les étapes de développement des produits  : prototypes,
production, service clients, maintenance et rechange. 

La politique de formation des jeunes est un axe majeur pour l’entreprise avec la formation
chaque année de plus de 40 alternants.
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SKF DANS LE MONDE : EN CHIFFRES    

1907  : naissance en Suède de SKF (Svenska Kullager Fabriken signifiant « Fabrique suédoise de
roulements à billes »), soit 113 années d’expérience .

Plus de 43 000 collaborateurs dans le monde.   

103 sites de production dans 24 pays.

Une  offre  de  solutions  dans  environ  40 secteurs  industriels  (parmi  lesquels :  l’automobile,
l’aéronautique,  le  ferroviaire,  l’industrie  manufacturière,  l’agroalimentaire,  le  domaine
médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, l’agriculture, etc.).

LE SITE DE VALENCIENNES SKF AEROENGINE FRANCE : EN CHIFFRES    

1952 : création de l’entreprise SNFA à Ivry-sur-Seine.

1980 : transfert de l’entreprise à Valenciennes.

2006 : rachat de l’entreprise SNFA par le Groupe SKF.

Aujourd’hui  :  90  M€ de  chiffre  d’affaires,  630 collaborateurs,  300 machines,  140  000
roulements produits par an.

Pour plus d’informations, le site Internet de l’entreprise : https://www.skf.com/fr  
Photos  : © SKF

https://www.skf.com/fr
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FOCUS     :   PÔLE EMPLOI MOBILISÉ AUTOUR DE L’INDUSTRIE  

De  nombreux  événements  sont  organisés  par  les  agences  Pôle  emploi  Hauts-de-France  
afin  d’informer  les  demandeurs  d’emploi  sur  les  formations  et  emplois  proposés  et
d’accompagner  les entreprises dans leur recrutement.  Cette année, Pôle emploi  Hauts-de-
France organise, entre autres actions, pour la première fois dans le cadre de la semaine de
l’Industrie deux actions en milieu carcéral à Bapaume et Longuenesse.

Parmi les actions programmées :

 NORD
21 novembre à l’agence Pôle emploi de Lomme

L’agence  de  Lomme  propose  de  rencontrer  la  société  WINCKELMANS  qui  recrute  un
opérateur de production en céramique. 
Rendez-vous  pour  une  session  d’information  collective  suivie  d’un  entretien  individuel,  le
21 novembre, de 14h à 16h30.

 
 PAS-DE-CALAIS

22 et 24 novembre à Hénin-Beaumont
Les  agences  Pôle  emploi  de  Lens,  Hénin-Beaumont,  Liévin  et  Carvin  organisent  avec  leurs
partenaires un parcours de découverte des opportunités d’emploi dans l’industrie.
Rendez-vous à l’AFPA de Liévin le 22 novembre pour découvrir les métiers de l’industrie et
simuler un recrutement. 
Les 24, 25 et 29 novembre, ces agences proposent des visites d’entreprises.

21 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h à Douvrin
L’agence Pôle emploi de Noeux-les-Mines organise un job dating au sein de la zone industrielle
SIZIAF de Douvrin (64, rue Marcel Cabiddu) avec les entreprises ATLANTIC, JOKEY, INTERTEX,
le groupe d’employeurs ALLIANCE EMPLOI et l’AFPI.

 AISNE 
23 novembre de 14h à 16h à l’agence Pôle emploi de Chauny        

L’agence Pôle emploi de Chauny vous propose de réaliser des exercices afin de découvrir si les
demandeurs  d’emploi  ont  les  aptitudes  professionnelles  pour  s’orienter  vers  le  milieu
industriel.

                           
 SOMME

23 novembre de 14h à 16h à l’agence Pôle emploi Amiens Tellier      
L’entreprise AIRBUS recrute des ajusteurs-monteurs (H/F), chaudronniers (H/F), opérateurs de
machines à commande numérique (H/F)- Le recrutement s’effectue par simulation.

 OISE
21 novembre de 14h à 16h30 à l’agence Pôle emploi de Crépy-en-Valois      

L’agence Pôle emploi de Crépy-en-Valois accueille l’entreprise CNH Industrie qui recrute des
agents  de  conditionnement.  Le  recrutement  se  déroule  dans  les  locaux  de  l’agence  Pôle
emploi.
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FOCUS SUR LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LE PAS-DE-CALAIS

• Arrondissement d’Arras  
Le lundi 21 novembre, à 14h, sur le site de production en construction de l’entreprise
LFB Group Arras
730, allée Cardon à Bailleul-sir-Berthoult

Jacques Billant, préfet du Pas-de-Calais, et Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture
du Pas-de-Calais, visiteront le site de production en construction de l’entreprise LFB Group
Arras. LFB est un groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des
médicaments dérivés du sang et des protéines recombinantes pour la prise en charge des
patients atteints de pathologies graves et souvent rares.

• Arrondissement de Béthune  
le lundi 21 novembre, à 14h30
64, Rue Marcel Cabiddu à Douvrin

Eddie  Bouttera,  sous-préfet  de  l’arrondissement  de  Béthune,  participera  à  un  job  dating
organisé par le SIZIAF (Syndicat Mixte – Parc des Industries Artois-Flandres), Pôle Emploi et
plusieurs  entreprises  du  parc  d’activité.  Il  visitera  ensuite  l’entreprise  SIC  ATLANTIC,  aux
côtés des salariés. Cette entreprise spécialisée dans la fabrication de chaudières et pompes à
chaleur à destination des particuliers est lauréate du plan France Relance. 

• Arrondissement de Boulogne-sur-Mer  
le  mercredi  23  novembre  2022,  à  15h30,  au sein  de l’usine  Chaux  et  Dolomies  du
groupe LHOIST
rue Jules Guesde à Rety

Dominique  Consille,  sous-préfète  de  l’arrondissement  de  Boulogne-sur-Mer,  visitera
l’Usine Chaux et Dolomies du groupe LHOIST. Cette usine, spécialisée dans la fabrication de
chaux, est engagées dans une démarche de décarbonation. 

• Arrondissement de Calais  
le vendredi 18 novembre 2022, à 9h
201, Avenue Winston Churchill à Calais

Véronique  Deprez-Boudier,  sous-préfète  de  l’arrondissement  de  Calais,  participera  à
l’opération « L’odyssée du Dragon ». Cette opération permettra à un public large (jeunes suivis
par la mission locale de Calais, demandeurs d’emploi…) de découvrir les métiers de l’industrie
ayant œuvré à la construction de la machine du dragon de Calais. 

• Arrondissement de Montreuil-sur-Mer  
le mercredi 23 novembre 2022, à 10h, au sein de l’entreprise ARKA
69, rue du Bas Parcq au Parcq

Frédéric Sampson, sous-préfet de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, visitera  l’entreprise
ARKA, spécialisée dans la construction et la pose de structures métalliques. 

le jeudi 24 novembre 2022, à 14h, au sein de l’entreprise STOLZ. 
82, route de Bois Jean à Wailly-Beaucamp

Cette  entreprise  est  spécialisée  dans  la  fabrication  de  machines  de  manutention  et  de
transformation de céréales. 
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FOCUS SUR LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LA SOMME

Le 22 novembre de 10h à 11h30 au sein de l’entreprise CIT DESSAINT 
200 Rue Maberly, 80000 Amiens

La  10ème édition  de  « Today  tomorrow  textiles »  est  organisée  par  l'Union  des  Industries
Textiles  et  Habillement  Nord.  Elle  permet  à  différents  publics,  scolaires  mais  également
demandeurs d'emploi et conseillers d'orientation ou d'insertion, de découvrir les entreprises
et les métiers de la filière textile-habillement des Hauts de France, et les formations qui leur
sont proposées.

Le 24 novembre : forum des métiers de l’électrotechnique au sein du Lycée du Vimeu 
3 Rue Denis Papin, 80130 Friville-Escarbotin 

La présentation des métiers du domaine de l'électrotechnique sera à l’honneur. L’entreprise 
ACTEMIUM interviendra et les plateaux techniques pourront être visités. 

Le 25 novembre de 10h à 12h : visite de l'usine VERESCENCE Somme
ZI, 9 Rte de Vauchelles, 80100 Abbeville

Au programme est prévu une présentation de VERESCENCE Somme et de ses métiers ainsi
qu’une  visite  des  installations  industrielles  pour  découvrir  les  différentes  techniques  de
parachèvement sur verre.

Le  28  novembre  de  10h  à  16h :  « l'industrie  on  démarre  demain  ? »  au  sein  de
l’entreprise PINET INDUSTRIE 
Rue Amboise Paré 80320 Chaulnes

Organisation d'une journée découverte du milieu industriel  au sein de PINET INDUSTRIE à
l’attention de demandeurs d’emplois.

Le 29 novembre de 8h30 à 10h30 : visite de l’entreprise GERVOIS
15 Rue du Général Leclerc, 80580 Pont-Rémy

Cet évènement sera l'occasion, pour les collégiens résidents à Pont-Rémy, de découvrir une
entreprise historique de leur commune et d'échanger autour des métiers et des possibilités
d'évolution dans le secteur industriel.

FOCUS     : LA BIBLIOTHÈQUE DE FILMS SUR LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE (BIFIMI)  

La  "bibliothèque  de  films  sur  les  métiers  de  l’industrie" (BIFIMI) est  une  initiative  de  la
DREETS Hauts-de-France pour présenter des vidéos proposées par différents acteurs socio-
économiques sur les métiers de l’industrie dans la région et au-delà.

Le projet a obtenu la labellisation « innovation publique » dans le cadre de la 9e édition du
Mois de l’innovation publique, du 2 au 30 novembre 2022.

CONSULTEZ L’ENSEMBLE DES ACTIONS LABELLISÉES EN RÉGION

Parmi  les  350  événements  organisés  en  Hauts-de-France  (journées  portes  ouvertes,
forums des métiers, ateliers pédagogiques, rencontres entre des demandeurs d’emploi
et des entreprises,  visite d’entreprises  par des scolaires…),  sélectionnez ceux qui  vous
intéressent sur le site de la semaine de l’industrie.

https://www.semaine-industrie.gouv.fr/rechercher-evenement
https://www.modernisation.gouv.fr/diffuser-linnovation-publique/mois-de-linnovation-publique
https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/Bibliotheque-de-films-sur-les-metiers-de-l-industrie-BIFIMI
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Contacts presse     :  

- Préfecture de la région Hauts-de-France – Préfecture du Nord
Service régional de la communication interministérielle
pref-communication@nord.gouv.fr / 03 20 30 52 50 

- Préfecture du Pas-de-Calais 
Service départemental de la communication interministérielle 
pref-communication@pas-de-calais.gouv.fr / 03 21 21 20 05

- Préfecture de la Somme 
Service départemental de la communication interministérielle 
pref-communication@somme.gouv.fr 

-  Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
Jérôme Creutz - jerome.creutz@dreets.gouv.fr / 06 12 72 50 69

mailto:pref-communication@somme.gouv.fr
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