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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA FLY ZONE DE L’INDUSTRIE 

Nantes, le 12 juin 2017 

Les 23, 24 et 25 juin aura lieu LA FLY ZONE DE L’INDUSTRIE organisée par l’UIMM Loire-

Atlantique et soutenue par AIRBUS et la CARENE. Cet événement a pour objectif de faire 

découvrir aux jeunes, aux demandeurs d’emploi et au grand public les métiers, les formations 

initiales et continues et l’emploi dans le secteur de l’industrie autour de quatre espaces. Il s’agit 

de promouvoir les formations et les métiers industriels pour permettre aux entreprises de recruter 

les compétences dont elles ont besoin.  LA FLY ZONE DE L’INDUSTRIE sera intégrée au village 

de « The Bridge » et donnera ainsi une dimension emploi et formation à cette opération. Elle aura 

lieu :  

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin 

de 10h00 à 18h30 

au parc des expositions de Saint-Nazaire 

au sein du village de « The Bridge » 

(Entrée : avenue Demange, 44600 Saint-Nazaire) 

 

La CARENE, partenaire de LA FLY ZONE DE L’INDUSTRIE 

La CARENE, communauté d’agglomération de Saint-Nazaire, a souhaité soutenir l’initiative de 

l’UIMM Loire-Atlantique notamment parce qu’elle répond totalement aux objectifs exprimés par 

les partenaires de la Conférence Permanente Pour l’Emploi, c’est-à-dire : faire en sorte que le 

dynamisme de l’économie industrielle, résidentielle et présentielle permette l’accès ou le maintien 

dans l’emploi durable et de qualité pour tous les habitants de la CARENE. LA FLY ZONE DE 

L’INDUSTRIE sera une véritable opportunité pour tous ceux qui, à l’occasion de l’événement « 

The Bridge », pourront découvrir les formations et métiers industriels mais aussi pour les 
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entreprises qui recrutent et qui auront ainsi une occasion exceptionnelle de valoriser les atouts 

des métiers qu’elles proposent. 

Chaque jour, de 14h00 à 16h00, les visiteurs pourront admirer les shows aériens du Salon du 

Bourget en direct sur écran géant. Hors de ces plages horaires, ils profiteront de la diffusion de 

vidéos sur l’industrie et ses métiers.  

Un espace Emploi / Formation sera ouvert aux visiteurs. Des entreprises industrielles, des 

entreprises de travail temporaire, des partenaires de l’emploi et des organismes de formation 

feront découvrir aux visiteurs les opportunités en matière d’emploi et de formation dans l’industrie.  

Un espace Découverte des métiers regroupera les centres de formation présents avec des 

machines-outils, des robots et des dispositifs pédagogiques (lunettes Occulus, simulateur de 

soudage, imprimantes 3D, machine à découpe laser, etc.) afin d’initier les visiteurs au savoir-faire 

industriel. De nombreux métiers, tels que dessinateur(trice) industriel(le), ajusteur(se)-

monteur(se), usineur(se), opérateur(trice) commandes numériques, roboticien(ne), etc. seront 

présentés dans cet espace.   

Plus de 100 000 visiteurs attendus vont s’informer, observer, échanger et participer à de 

nombreuses animations : initiation au vol de drones, séance de cinéma dans l’OMNI, pilotage 

d’un simulateur de vol, immersion par lunettes de réalité virtuelle dans une entreprise industrielle, 

etc. 

Le Président de l’UIMM Loire-Atlantique, Philippe Novelli, le Directeur d’AIRBUS Saint-Nazaire, 

Gérald Lignon et la Vice-Présidente en charge de l’emploi, l’insertion et la formation de la 

CARENE, Gaëlle Bénizé Tual seront présents à l’ouverture de LA FLY ZONE DE L’INDUSTRIE 

pour inaugurer l’événement vendredi 23 juin à 10h30. 

Un point presse sera organisé à l’occasion de l’inauguration.  

Vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation.  
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LA  FLY ZONE DE L’INDUSTRIE, un événement organisé avec le soutien de : 
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 LES 4 ESPACES  

LES 23, 24 ET 25 JUIN, DE 10H00 A 18H30,  
DECOUVREZ COMMENT L’INDUSTRIE FABRIQUE LE MONDE 
D’AUJOURD’HUI  

LA FLY ZONE DE L’INDUSTRIE réunira une grande partie des acteurs de l’emploi et de la 

formation aux métiers de l’industrie en Loire-Atlantique, au parc des expositions de Saint-

Nazaire : 

• 10 partenaires institutionnels ; 

• 6 entreprises et associations ; 

• 4 entreprises de travail temporaire ; 

• 10 organismes de formation. 

Nous attendons plus de 100 000 visiteurs dont 6 classes de collégiens.  

 

Quatre espaces à découvrir : 

1/ ESPACE EMPLOI / FORMATION  

Informez-vous sur les entreprises industrielles, la formation continue, le travail temporaire, 

l’emploi et les dispositifs pour accéder aux métiers.  

• Un espace entreprises : AIRBUS, EUROPE TECHNOLOGIES (seulement le vendredi), GEIQ 

Industrie 44, MAN, MEDEF 44, STELIA  

• Un espace travail temporaire : Adecco, FAF TT, Manpower, Randstad, SYNERGIE 

• Un espace emploi : ADEFIM, Cap emploi, CARENE, Maison de l'emploi, Mission Locale, PLIE, 

Pôle emploi, Unité Emploi 

• Un espace formation continue : AFPA, Campus des Métiers et des Qualifications aux métiers 

de l’Aéronautique en Pays de la Loire, GRETA, ICAM, IUT de Nantes et Saint-Nazaire, ITII Pays 

de la Loire, La Joliverie, Pôle Formation des Industries Technologiques 

2/ ESPACE RETRANSMISSION  

Installez-vous devant l’écran géant, pour admirer les shows aériens du Salon du Bourget, tous 

les jours de 14h00 à 16h00. Hors de ces plages horaires, profitez de la diffusion de vidéos sur 

l’industrie et ses métiers. 
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3/ ESPACE DECOUVERTE DES METIERS  

Découvrez les métiers de l’industrie et initiez-vous au savoir-faire industriel : dessin industriel, 

imprimante 3D, usinage, découpe laser, soudage, ajustage, montage, fraisage, pliage, robotique, 

contrôle par thermographie infra-rouge, etc. 

Les organismes de formation présents : AFPA, CFA & Lycée La Joliverie, ICAM, IUT de Saint-

Nazaire, IUT de Nantes, Lycée Brossaud Blancho, Lycée LJ Goussier – Jean Perrin, Pôle 

Formation des Industries Technologiques 

 

4/ ESPACE ANIMATIONS  

Entrez dans le monde de l’industrie de manière ludique : initiation au vol de drones, découverte 

de l’OMNI, pilotage d’un simulateur de vol, immersion par lunettes de réalité virtuelle dans une 

entreprise industrielle.  

 

Plan de LA FLY ZONE DE L’INDUSTRIE : 
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LES CHIFFRES CLES DE L’INDUSTRIE 

PLONGEZ AU CŒUR DE L’INNOVATION 

Chaque jour, les femmes et les hommes de l’industrie travaillent ensemble pour répondre aux 

défis d’aujourd’hui : 

• Inventer les produits qui demain feront partie de notre quotidien 

• Créer des produits utilisant toujours moins de matières premières et en développant de 

nouvelles sources d’énergie (éolien, photovoltaïque, énergies marines renouvelables, etc.) 

En Loire-Atlantique :  

1 050 établissements dont les besoins en recrutement sont estimés à environ 6 000 personnes 

chaque année à tous les niveaux (opérateurs, techniciens, ingénieurs...) 

 

A CHAQUE PROFIL SON METIER 

Nos industries, ce sont plus de 150 métiers. 

• Une grande diversité de missions : rechercher, concevoir, réaliser, maintenir, vendre, organiser, 

etc. 

• Des opportunités de travail sur le département 

• Le revenu moyen des salariés de l’industrie est : 14% supérieur au revenu moyen de l’ensemble 

des salariés des Pays de la Loire 

92% des salariés sont en CDI (hors intérim) 

15 POE C (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collectives) ont été décidées par la Branche 

Métallurgie et financées par l’ADEFIM (chiffres : de juin 2016 à mai 2017). Elles représentent 

près de 100 parcours de formation.  

En 2016, 740 parcours de formation ont été financés par le Travail Temporaire dans le cadre de 

la POEC en Loire-Atlantique. 

Au 31 mai 2017, 390 POEC ont déjà été financées en Loire-Atlantique. 
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DES FORMATIONS QUI MENENT A L’EMPLOI 

Intéressé par les métiers de l’industrie ? De nombreuses formations vous permettent d’y accéder. 

• Optez pour des formations en alternance à tous les niveaux d’études, du CAP au diplôme 

d’ingénieur 

• Profitez de possibilités d’évolution tout au long de votre carrière 

81% des apprentis (source réseau UIMM) trouvent un emploi dans les 6 mois suivant leur 

formation.   
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LES PARTENAIRES FINANCIERS DE 
L’EVENEMENT 

LA  FLY ZONE DE L’INDUSTRIE, un événement organisé avec le soutien de :  
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LES INFORMATIONS PRATIQUES 

LA FLY ZONE DE L’INDUSTRIE se situe dans le parc des expositions de Saint-Nazaire. L’entrée 

s’effectuera Avenue Demange.  

 

A Saint-Nazaire, du vendredi 23 au dimanche 25 juin, à l’occasion de l’opération « The Bridge », 

l’accès au village des animations et par conséquent à LA FLY ZONE DE L’INDUSTRIE seront 

contrôlés. De plus, du fait du nombre important de personnes attendues dans cette zone, les 

parkings risquent d’être complets.  

Nous vous invitons donc à prévoir un temps suffisant pour arriver à LA FLY ZONE DE 

L’INDUSTRIE.  

L’inauguration de LA FLY ZONE DE L’INDUSTRIE aura lieu vendredi 23 juin, à 10h30, dans 

l’espace Découverte des métiers. Les participants devront se présenter à l’entrée de la FLY 

ZONE DE L’INDUSTRIE avec l’invitation reçue par mail. Ils seront guidés vers le lieu de 

l’inauguration.   
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