Chaque année, la semaine de l’industrie permet de changer le regard sur
l’industrie et ses métiers.
Durant cette semaine portée par la Direction Générale des Entreprises
avec un ensemble de partenaires très impliqués et mobilisés sur l’ensemble du territoire national, les événements organisés permettent de
donner aux différents publics une image précise des opportunités offertes
par le secteur industriel.
En Guyane notamment, les partenaires se sont toujours fortement mobilisés afin de décliner un programme riche et qualitatif.
Pour la 8ème édition de la semaine de l’industrie qui se tiendra partout en
France entre le 26 et le 29 mars 2018, le focus retenu est le suivant :
« L’industrie connectée ».
Comme pour chaque édition, sur l’ensemble du territoire régional, en lien
avec les partenaires désireux de se mobiliser dans le cadre de cette semaine, sont organisés de multiples actions et événements que nous vous
invitons à découvrir.

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2018
DATE

ACTIONS
Ouverture de la semaine
de l’industrie

Lundi
26
mars

Conférence économique :
« Panorama du secteur
industriel dans l’économie
Guyanaise : l’industrie
connectée »
« Des femmes dans
l’industrie en Guyane »
Visites d’entreprises
NumLab GDI
Conférence :
« Numérisation des entreprises» par YuKan Innovate

ORGANISATEURS

Préfecture

CCI G, IEDOM,
INSEE
EGC

GDI

LIEUX

HORAIRES

Salon de
la Préfecture

11h30

Auditorium de
la CCI G
de
Cayenne

Cayenne

GDI
Mardi
27
mars
2018

Conférence : « Les objets
connectés » par IDEO et
ateliers de démonstration

Visites d’entreprises
KazLab/Manifact
Visites d’entreprises
Visite du CSG et présentation métiers

Visites d’entreprises
KazLab/Manifact

Mercredi
28
mars
2018

Visites d’entreprises
Visite du CSG et présentation métiers
Animation « Hack for
kids »
Conférence : Table ronde
sur le thème : « La supervision des bâtiments
tertiaires et industriels »
Concours impression 3D
Visites d’entreprises
Sentinel Drones

GDI, CTG PAE

Renseignement
et inscription

14h30 –
18h

Journée
Portes
ouvertes

15h-16h

Etudiant/
Apprenti /
chefs
d’entreprise

05.94.29.36.50 (IEDOM)
05.94.29.73.28 (INSEE)
06.94.16.90.88 (EGC)
05.94.29.96.74 (CCIG)

Tout public

marc.montet@ardi-gdi.fr
soraya.hyasine@ardi-gdi.fr

Scolaire –
1 classe
Entreprises
Scolaire –
2 classes

marc.montet@ardi-gdi.fr
soraya.hyasine@ardi-gdi.fr

16h3017h30

Etudiants

18h-19h
Manifact KazLab

SaintLaurentduMaroni

15h-18h

Scolaires /
Entreprises

contact@manifact.org

Centre Spatial
Guyanais

Kourou

9h-12h
13h-15h30

Scolaires—
4 classes

francoise.maurel@cnes.fr

Manifact KazLab

SaintLaurentduMaroni

9h à12h

Scolaires /
Entreprises

contact@manifact.org

Centre Spatial
Guyanais

Kourou

9h-12h

Scolaires—
2 classes

GDI

Cayenne

8h-14h

Scolaires

8h3013h00

Etudiant/
Apprenti /
chefs
d’entreprise

l.herve@guyane.cci.fr /
g.cuyssot@guyane.cci.fr

Tout public

guillaume@sentinel-drones.com

Sentinel
drônes, Zoo de
Guyane

CCIG

Parking
du zoo

ORGANISATEURS

LIEUX

HORAIRES

PUBLICS

Renseignement
et inscription

Manifact KazLab

SaintLaurentduMaroni

9h à12h

Scolaires /
Entreprises

contact@manifact.org

Visites d’entreprises
Archéologie et Industrie
numériques à Petit-Saut
Visite barrage hydroélectrique
Animations sur une
drague aurifère

Association
pour la Découverte Scientifique de Petit
Saut (ADSPS) /
Aéroprod et
GDI

PetitSaut

Scolaires 2 classes

allie.adsps@gmail.com
lauriane.abriat@ccsti973.fr
marc.montet@ardi-gdi.fr
soraya.hyasine@ardi-gdi.fr

Job Dating « Spécial Industries »
Visites d’entreprises
Réseau MPI

Pôle Emploi,
mobilisation du
réseau MPI

ACTIONS

Visites d’entreprises
KazLab/Manifact

Entreprises

CCIRG

DATE

Tout
public

8h3011h30

GDI

PUBLICS

13h17h30

Jeudi
29
mars
2018

Visites d’entreprises
Visite du CSG et présentation métiers
Visites d’entreprises
Unité pilote de cyanuration d’Auplata
Z.I. Dégrad des Cannes (à
côté du Centre de formation OHLICHER)

9h-11h00
11h-13h

Cayenne

8h –
12h30

Demandeurs
d’emploi

Centre Spatial
Guyanais

Kourou

9h-12h
13h-15h30

Scolaires—
4 classes

CTG / Auplata

RemireMontjoly

9h-12h et
14h-16h

Lycéens /
Tout public

reine.chatenay@pole-emploi.fr
francois.dumora@pole-emploi.fr

francoise.maurel@cnes.fr

dider.tramagno@auplata.fr
logisticien@auplata.fr

Tél 05 94 29 54 40

francoise.maurel@cnes.fr
marc.montet@ardi-gdi.fr
soraya.hyasine@ardi-gdi.fr

Conférences de clôture :
Technologies clés auprès
des entreprises

DEAL
GDI

L’Hydrogène comme Innovation et Avenir énergétique en Guyane

DRRT

@Plus d'informa ons :
Sur le site internet de la DIECCTE :
h p://guyane.dieccte.gouv.fr/La-semaine-de-l-industrie-2018-dulundi-26-au-jeudi-29-mars
Sur le site internet de la semaine de l’industrie :
h ps://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/evenements-2018
Tous les évènements na&onaux organisés en régions, région par région

16h0018h30

Etudiant/
Enseignants/
chefs
d’entreprise/Tout
public

marc.montet@ardi-gdi.fr
soraya.hyasine@ardi-gdi.fr

Une appli smartphone pour la Semaine de l’Industrie
Trouver l’événement organisé à côté de chez soi, avec le plan, l’i&néraire
Faire une photo (d’un événement, de soi...) customisé aux couleurs de la
Semaine de l’Industrie
Tout cela est désormais possible sur votre smartphone (Androïd et IOS).
Comment faire ? Rien de plus simple :
Suivre ce lien : h ps://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/app

