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Paris, le 19 mars 2017 

N°327 
 

Lundi 20 mars 2017 
 
14H00 Dans le cadre de la semaine de l’industrie 
 

Journée «Industrie & Territoires»  
Déplacement dans les Pays de Loire : dans le cadre de la Semaine 
de l’Industrie 

 
Mardi 21 mars 2017 
 
11H15 Séquence « impression 3D » visite de l’entreprise POLLEN AM, 

suivie d'une conférence de presse sur le soutien public au 
développement de l’impression 3D - Ivry sur Seine (94) 

 
14H00 Conférence de presse France IA (Intelligence artificielle) avec Thierry 

MANDON, secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la 
Recherche – Cité des Sciences et de l’Industrie  

 

14H30 Evènement France IA (stratégie nationale pour «l’Intelligence 
artificielle») - Cité des Sciences et de l’Industrie 

 
 Dans le cadre de la semaine de l’industrie 
 
16H30 Journée «Les femmes dans l’industrie» 

Finale du challenge «InnovaTech» réunissant des lycéennes, des 
élèves-ingénieures, marraines de l’association « Elles bougent » 

 
18H00 Inauguration de l’exposition «Technologie nom féminin» : valorisation 

des femmes dans l’industrie - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et 
Métiers ParisTech (ENSAM) - 155 Boulevard de l'Hôpital -  Paris 
13ème 

 
  
 
 



 
 

 

Mercredi 22 mars 2017 
 

Dans le cadre de la semaine de l’industrie 
 
Journée «L’industrie, les jeunes et l’Europe» 

 
08H30 Petit-déjeuner avec les représentants des étudiants des écoles 

d’ingénieurs et de management sous tutelle du ministère de 
l’Economie et des Finances  

 
10H00    Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
    Communication sur la Semaine de l’Industrie 
 
 

Dans le cadre de la semaine de l’industrie 
 
Journée «L’industrie, les jeunes et l’Europe» 

 
13H00 « L’industrie, les jeunes et l’Europe »  

Déplacement en Auvergne-Rhône-Alpes à l’Ecole des Mines de 
Saint-Etienne. Lancement de l’Académie franco-allemande pour 
l'Industrie du Futur  
 

Jeudi 23 mars 2017  
 
09H15 Evènement « Simplification et France Expérimentation » à l’invitation 

du Président de la République avec Jean-Vincent PLACÉ, secrétaire 
d’Etat chargé de la Réforme de l’Etat et de la Simplification – Palais 
de l’Elysée 

 
Dans le cadre de la semaine de l’industrie 

 
14H00 Journée «L’industrie  du Futur»  

Déplacement en Provence-Alpes-Côte d’Azur  
  
Vendredi 24 mars 2017  
 

15H00 Cérémonie de clôture de la Semaine de l’Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse:  
Cabinet de Christophe SIRUGUE: 01 53 18 45 13 – sec.sei-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
 


