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Le French Fab Tour est une tournée exceptionnelle de 
60 dates à travers toute la France. Elle est destinée à 
promouvoir l’industrie, susciter des vocations chez les 
jeunes, proposer des offres d’emploi et co-construire 
l’industrie de demain et, ce 12 août, le French Fab Tour 
a fait escale au Touquet, avant dernière étape d’une 
épopée démarrée le 15 juillet à Nice.

Dans la continuité des actions portées dans le SPEL 
sur l’Industrie, Marie Bâville, sous-préfète de 
Montreuil a inauguré ce village éphémère avec 
Patrice Begay, directeur exécutif de BPI France, 
Lilyane Lussignol, maire du Touquet, Katia Lefeuvre, 
directrice de cabinet du président de l’ADEME et  
Julie RIQUIER, vice-présidente du Conseil régio-nal en 
charge de la ruralité.

28 000 visiteurs 

Animations,  concerts, quiz,  jeux, rencontres, sans 
oublier de nombreuses autres découvertes sur les 
secteurs de l’industrie se sont déroulés dans une am-
biance ludique et festive dans un parc en front de Mer 
de 3000m² pour faire découvrir au 28 000 visiteurs le 
dynamisme de l’Industrie de la région Hauts-de-
France mais aussi des territoires ruraux.

A l’instar de ce qui se fait sur le Campus des métiers 
et des qualifications « tourisme et innovation », porté 
par le lycée Hôtelier du Touquet ou des entreprises 
comme Valéo à Etaples, la Côte d’Opale accueille la 
renaissance de l’Industrie pour un autre regard des 
jeunes.

Une autre façon d’agir en faveur de l’emploi dans ce 
territoire qui voit son taux de chômage baissé à 8% au 
premier trimestre 2019…


