Le Petit économiste – Actualité économique locale > Communiqués > Le « French Fab Tour » à Niort le
30 septembre

Le « French Fab Tour » à Niort le 30 septembre
lundi 27 septembre 2021, par lpe

Symbolisée par le Coq Bleu, la marque French Fab est l’étendard de l’industrie française du présent et du
futur. Elle a vocation à fédérer les industriels de toutes tailles et les écosystèmes du développement
économique industriel. La French Fab porte des ambitions profondes : accélérer la transformation de
l’industrie en France, mettre en réseau les énergies des acteurs industriels, leur donner de la visibilité, de
la fierté et l’esprit de conquête, en France comme à l’étranger.
Après une première édition réussie en 2019, et dans un contexte de sortie de crise où la
réindustrialisation et la relance sont au cœur des priorités, le French Fab Tour s’élance pour 13 étapes
inédites à travers toute la France, avec l’objectif de promouvoir l’industrie, susciter des vocations chez les
jeunes, proposer des offres d’emploi et co-construire l’industrie de demain.
Le French Fab Tour installera son village dans treize villes-étapes, entre le 13 septembre et le
21 octobre 2021.
Ce village dédié à l’excellence industrielle française proposera des animations et démonstrateurs de
technologies industrielles innovantes, ainsi qu’un programme spécifique à destination des scolaires
(collégiens, lycéens), des étudiants en recherche d’alternance et des demandeurs d’emploi. Les publics
pourront suivre des conférences pour échanger avec les industriels sur leurs savoir-faire, les métiers
d’avenir, les nouvelles compétences requises, les formations les plus adaptées et les opportunités
d’alternance ou d’emplois.
Les 13 étapes du French Fab Tour 2021 :
13 SEPTEMBRE | METZ (Grand-Est)
16 SEPTEMBRE | VALENCIENNES (Hauts-de-France)
20 SEPTEMBRE | CAEN (Normandie)
23 SEPTEMBRE | RENNES (Bretagne)
27 SEPTEMBRE | LE MANS (Pays-de-la-Loire)
30 SEPTEMBRE | NIORT (Nouvelle-Aquitaine) place du Donjon de 9h à 17h
4 OCTOBRE | BOURGES (Centre-Val-de-Loire)
7 OCTOBRE | PARIS (Ile-de-France)
11 OCTOBRE | DIJON (Bourgogne-Franche-Comté)
13 OCTOBRE | ANNECY (Auvergne-Rhône-Alpes)
18 OCTOBRE | CHAMBÉRY (Auvergne-Rhône-Alpes)
18 OCTOBRE | AVIGNON (Provence-Alpes-Côte D’azur)
21 OCTOBRE | TOULOUSE (Occitanie)
A propos de la French Fab :
La French Fab est un étendard qui regroupe l’ensemble des entreprises industrielles ou des services à
l’industrie, de la TPE au grand groupe, qui ont envie que la France industrielle se mette en réseau, attire
les talents, accélère sa dynamique de croissance et joue collectif.
La French Fab est :
- La vitrine des savoir-faire industriels en mouvement
- Une bannière pour jouer collectif en France ou à l’international

- Une démarche d’attractivité pour attirer les talents et les capitaux
- La valorisation des savoir-faire de nos usines et de nos bureaux d’ingénierie comme des savoir-faire
traditionnels et d’excellence
- L’industrie du futur « à la française »
- Un réseau d’entreprises cœur battant de l’économie et de l’emploi dans les territoires
Plus d’information sur www.lafrenchfab.fr

