
 

      
 
Du 18 et le 24 mars 2019, la 9

ème
 semaine de l’industrie 

s’est déroulée sous le thème de la French Fab en 
mouvement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mobilisation des partenaires et des entreprises a abouti 
à la labellisation de 23 évènements sur 8 communes du 
territoire. 

 
Le lancement de ces 7 jours d’évènements en Guadeloupe 
a eu lieu  chez « ECODEC SAS », Usine de traitement et 
valorisation des déchets (La Gabarre). 

 
De gauche à droite : Le Sous-préfet Jean-Michel JUMEZ, Ludovic De GAILLANDE, 
Dieccte par intérim, Ludovic FIERS, Directeur Général de ECODEC 

 

Les mini-séries sur la vie quotidienne de 4 entreprises ont 
été vues  29 037 fois sur les réseaux sociaux. 
 

Près de 45 collégiens ont été sensibilisés par des 
professionnels et des lycéens aux métiers de l’industrie sur 
les plateaux techniques des lycées de Capesterre

1
 et du 

Moule
2
. Certains de ces collégiens intégreront 

l’établissement du Moule dans la filière « Technicien 
Menuisier Agenceur », d’autres collégiens envisagent 
d’intégrer une des filières du Lycée de Capesterre 
 
Cinq cheffes d’entreprises ont présenté leur parcours de 
création d’entreprises dans le secteur du numérique à  215 
 

 

 
lycéens (Lycée des Droits de l’Homme, Lycée Boc Calmet, 
Lycée Carnot,  Lycée Charles Coeffin, Lycée de Versailles). 
Ces porteurs de projets en herbe, ont réagi avec des 
questions pertinentes devant la découverte des parcours 
administratif et personnel.  Ils ont été confortés dans leur 
choix de création d’entreprises. 

  
Sté JWUN (Jasmina LEGROS), Sté 
CARAIBES FACTORY (Sylvia PHIBEL-
PUISSANT), Sté FOOD ILES (Jessica 
Brudey) 

Etudiants du Lycée Boc Calmet et Lycée 
Carnot 

 
 

Etudiant du lycée Versailles (Basse-Terre) Lycéens BTS Droit de l’Homme  
(Petit Bourg) 

Pour favoriser l’accès à l’emploi de personnes en insertion 
ou en reconversion,  6 entreprises ont fait découvrir à 70 
demandeurs d’emploi leurs secteurs d’activités  et métiers 
liés. 
Les 3 conférences sur les thèmes de la transition 
énergétique vers de nouveaux modes de consommation, la 
maitrise de l’énergie dans l’industrie ou encore sur 
l’innovation, le numérique et l’économie disruptive ont 
attiré près de 120 participants. 
Les 15 chefs d’entreprises qui sont mobilisés ont ainsi 
contribué au succès de cette opération annuelle. 
 

Une 9
ème

 édition qui a vu le lancement de l’initiative 
« Territoires d’industrie ». Cette stratégie de reconquête 
industrielle et de développement du territoire réunit 
l’ensemble des pouvoirs publics et les industriels afin 
d’identifier les besoins du territoire et de concentrer les 
moyens d’actions. Une démarche novatrice, pilotée au 
niveau régional avec des moyens financiers et technique 
orientés en priorité sur les actions arrêtés. 

 

1- Lycée du Moule : Technicien chaudronnerie industrielle, menuisier agenceur, aluminium, verre 
2- Lycée de  Capesterre : maintenance des matériels roulants, métiers de l’électricité et des 

environnements connectés 
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La 9ème édition de la Semaine de l’industrie  

 

 DIECCTE de Guadeloupe    

 

Etendard d’une industrie française 
innovante et dynamique qui vise à 

fédérer les entreprises de toutes tailles 
(PME, ETI, grands groupes industriels) 

autour des valeurs communes de 
l’industrie du futur : innovation, 

excellence, numérique, nouveaux 
modèles d’affaires et moyens de 

production, nouvelles compétences et 
nouvelles organisations du travail. 

  

http://www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr/

