
8 121
entreprises 

dans l’industrie 
du Grand Est

Les chiffres 
clés du secteur 

dans le 
Grand Est

243 584
salariés 

dans l’industrie 
du Grand Est

12 000
intentions 

de recrutement 
en 2022

9 381
apprentis 

dans l’industrie  
dans le Grand Est

en 2021

Sources :  ACOSS 2020, enquête BMO de Pôle Emploi,
Observatoire Régional Emploi Formation (OREF) 2020.

Votre futur se construit 

ici et maintenant... 
avec vous !
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Pour inscrire votre classe
Metz Expo Événements

Centre Foires et Conventions de l’Eurométropole de Metz 

Rue de la Grange aux Bois - BP 45059

57072 Metz cedex 03

David BRENNA - Responsable Emploi Formation
dbrenna@uimm-lorraine.fr

www.metz-expo.com

Horaires d’ouverture

Vendredi 25 novembre de 10  heures à 18  heures

Samedi 26 novembre de 10  heures à 18  heures

Le Grand Est
est un des territoires d’industrie, 

de tradition et d’avenir industriel.1er

Durée de trajet depuis Metz

45  mn 

45  mn

55  mn 

 1  h 00 

1  h  20

1  h  45

1  h  50

2  h 00

• Nancy

• Luxembourg 

• Sarrebrück

• Arlon

• Paris

• Strasbourg 

• Reims

• Epinal
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Show Industrie, c’est :

• le lieu pour susciter des vocations professionnelles, 
présenter des opportunités de carrière et contribuer 
à l’orientation active des jeunes dans le cadre 
de leur parcours avenir.

• l’opportunité de faire rayonner la filière industrielle 
et nos territoires, de démontrer son rôle dans notre 
quotidien.

• l’occasion de favoriser la rencontre entre 
industriels, opérateurs, institutionnels et associations 
du secteur.

5 bonnes raisons 
de visiter

Show Industrie pour

1. Comprendre comment l’industrie fabrique 
déjà notre quotidien et construit notre 
avenir.

2. Découvrir des métiers concrets et
passionnants en rencontrant des industriels 
et des collaborateurs de l’industrie.

3. Décrypter l’excellence de l’industrie 
dans ses produits et ses métiers.

4. Apprendre comment l’industrie contribue 
à la réussite de la transition énergétique.

5. Décoder en quoi l’industrie est la clé 
de la prospérité de nos territoires.

TEMPS FORTS
de l’événement
Vendredi 25 novembre : 
Colloque innovation recherche des composants « 
Technologies de rupture et technologies du 
futur » Georgia Tech - Institut Lafayette

Un décryptage de l’industrie par les influenceurs

Des animations pédagogiques autour de 
l’industrie proposées par des influenceurs

Des ateliers animés filmés 
(en partenariat avec Moselle TV)

Des ateliers ludiques pour exercer ses habilités 
professionnelles et découvrir l’industrie

Des sessions de job dating

Des conférences, des rencontres avec des 
professionnels des 12 branches représentées...

Pendant 
la semaine 

nationale de 
l’industrie

80
exposants
attendus

(dont 60 
industriels)

10 000
visiteurs
attendus

L’objectif est de présenter un objet du quotidien, 
ici un « food truck » pour identifier ses principales 
composantes et montrer qu’il n’existerait pas sans 
la conception, la fabrication et le savoir-faire des 
industriels. L’industrie est dans tous les objets de 
notre quotidien – les objets de notre quotidien 
existent grâce à l’industrie.

Un Salon 
représentatif

des secteurs de 
l’industrie

Verre

Papier et
carton

Energie

Caoutchouc

Ameublement

Chimie

Textile

Plasturgie

Métallurgie

Un foodtruck
à l’entrée du Salon,
le concept de 
Show Industrie


