
Lille, le 24 avril 2014

Communiqué de presse

TRAIN DE LA NOUVELLE FRANCE INDUSTRIELLE 
EN GARE DE LILLE FLANDRES

SAMEDI 26 AVRIL 2014 DE 10H À 18H

  

La dernière étape du Train de la nouvelle France industrielle se tiendra à Lille ce samedi 26 avril
2014 de 10h à 18h – gare de Lille Flandres – voie 9. Organisé dans le cadre de la 4e édition de
la  Semaine  de  l’industrie,  cet  événement  a  pour  objet  de  présenter  le  dynamisme  et  la
performance de l'industrie française sous les aspects innovation, formation et vocation. En effet,
de nombreux secteurs industriels innovants sont pourvoyeurs d’emplois et cette initiative a pour
objectif de faire tomber certains clichés tenaces et promouvoir le rôle déterminant de l’industrie
dans la construction de l’avenir économique et social de la région.

6 voitures réalisées et aménagées sur mesure par Trains Expo SNCF accueilleront de nombreux
acteurs  de  l’industrie  régionale,  services  de  l’Etat,  collectivités,  entrepreneurs  présents  pour
présenter les innovations dans un secteur au cœur de l’emploi régional et pour mettre en lumière
les  réussites  et  les atouts  de l'industrie  régionale en position  de leader  dans de  nombreux
domaines tant dans l’industrie traditionnelle que dans les nouveaux secteurs. 

Les visiteurs pourront s'informer sur l'état du marché de l'emploi dans l'industrie régionale et
nationale  qui  pourrait  recruter  entre  80  000  à  100  000  personnes  par  an  d’ici  2015  pour
rééquilibrer sa pyramide des âges face aux départs en retraite anticipés. Pratiquement 20 % de
ces nouveaux emplois concernent des cadres. L’industrie a donc besoin de jeunes talents, à tous
les niveaux de qualification.

A l’occasion de cet événement, les conseillers Pôle emploi invitent des entreprises du secteur de
l’industrie du territoire et expertisent les besoins en main d’œuvre. Le but est de donner aux
demandeurs d’emploi les clés d’entrée sur le marché du travail, de leur apporter des astuces et
conseils pour optimiser leur recherche d’emploi, de favoriser la rencontre avec l’employeur et de
découvrir des métiers et secteurs qui recrutent et d’envisager une reconversion professionnelle.
L’organisation d’un job-dating à bord de la voiture Pôle emploi à Lille et à Boulogne-sur-Mer
permettra  aux  candidats  de  rencontrer  un  maximum  d’entreprises,  de  valoriser  leurs
compétences et de montrer leur motivation. 
Pour postuler, rendez-vous sur le site http://www.tnfi.fr/

Les médiateurs inter-entreprises et des marchés publics de la direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Nord – Pas-de-Calais
dont le rôle est de favoriser des relations collaboratives et durables entre clients et fournisseurs
seront présents dans le train. Ils sont à l’écoute de toute entreprise rencontrant des difficultés
contractuelles  et/ou  relationnelles  avec  leur  client  ou  fournisseur  et  promeut  la  charte  des
relations fournisseurs responsables.

Le Train de la nouvelle France industrielle, qui parcoure 15 gares en France du 7 au 16 avril, fera
également étape en gare de Boulogne-sur-Mer le vendredi 25 avril 2014 – voie 4.

Retrouvez toutes les informations sur la Semaine de l’industrie sur le site de la préfecture :
http://www.nord.gouv.fr/
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