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Service de Presse

Basse-Terre, le 5 avril 2018

INVITATION PRESSE
Une semaine pour mieux connaître l’industrie,
ses enjeux et ses opportunités
Le préfet de la Région Guadeloupe présidera au lancement de la semaine de l’industrie en Guadeloupe,
avec les partenaires de l’opération :
Lundi 9 avril, à 10h
à l’entreprise Les Jardins de Saint-Sauveur
au lieu-dit Saint-Sauveur à Capesterre-Belle-Eau
Les journalistes sont cordialement invité(e)s à cet événement où leur sera remis un dossier de presse sur les RDV
et les partenaires de l’opération.

La semaine de l’industrie est un rendez-vous annuel et national qui vise à faire évoluer l’image de
l’industrie, renforcer l’attractivité des métiers auprès du grand public. Cette huitième édition a pour
thème «l’industrie connectée».
Plusieurs conférences seront données pendant la semaine (voir programme ci-dessous). Il est
également prévu des visites d’entreprises et des sensibilisations aux métiers de l’industrie auprès des
demandeurs d’emploi et des scolaires.
En Guadeloupe, l’industrie est le troisième secteur économique en termes d’emplois, après les services
et le commerce (6,2 % de l’emploi salarié). Elle compte plus de 4 000 établissements répartis sur tout
l’archipel, mais seulement 4 % emploient plus de 10 salariés.
Les industries de biens intermédiaires (métallurgie, construction de métaux, bois...) arrivent en tête pour
la création de valeur ajoutée avec des débouchés dans le secteur de la construction et celui des biens
d’équipement. Vient ensuite l’industrie agro-alimentaire qui concentre le quart des entreprises
industrielles, un secteur dominé par la filière traditionnelle de production de rhum et de sucre ainsi que
par les activités de boulangerie-pâtisserie.
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Le programme des conférences durant la semaine de l’industrie en Guadeloupe
Dates et horaires

Évènements

Lieux

Partenaires

Publics

Mardi 10 avril
8h30 à 10h30

Conférence sur les aides
publiques en faveur du
développement des énergies

Symeg à
BaieMahault

MPI/Synergîle/Région
Préfecture/DIECCTE

Professionnels
Etudiants
Collectivité

Mercredi 11 avril
8h00

Visite d’entreprises : la
chocolaterie d’Anne-Solène et
les bières de la Lézarde
Conférence sur l’industrie
connectée en Guadeloupe :
Quels enjeux ? Quels besoins
en compétences ?
Conférence : L’industrie
connectée, une révolution ?

PetitBourg

Pôle emploi

Demandeurs
d’emplois

CCIG à
PAP

MPI/Education
Nationale

Scolaires

BaieMahault,
WTC Jarry

Professionnels
Institutionnels
Etudiants

Jeudi 12 avril
9h00 à 12h00

Conférence sur les métiers du
numérique, de la domotique et
la robotique

Vélodrome

MPI/CCIIG/DIECCTE/
Guadeloupetech/
Région
Cité des métiers

Jeudi 12 avril
9h00 à 12h00

Conférence sur l’industrie du
futur, l’intelligence
économique et les métiers de
demain

SaintClaude

MPI/IUT de la
Guadeloupe/
Archipel des sciences/
DIECCTE

Etudiants

Mercredi 11 avril
9h30 à 12h00
Mercredi 11 avril
14h30 à 18h00

Collégiens
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