Conférence Packaging
Mercredi 16 mars 2016 de 18h à 20h au siège de la CCI
Martinique à Fort-de-France
À l’attention des professionnels, des étudiants et plus largement du
grand public, cette conférence a pour but d’attirer l’attention sur
l’importance du packaging, facteur clé du succès commercial d’un
produit, et donner des pistes de réflexion pour améliorer sa
stratégie de conditionnement et de marketing du produit.

Cérémonie de clôture

Vendredi 18 mars 2016 de 10h à 12h à la Préfecture
Salle Félix Éboué
* Discours
* Bilan de la semaine
* Bilan du Workshop Packaging
* Remise de la récompense Capitaine de l'Industrie 2016
* Conclusion
Pour en savoir plus sur le programme des évènements : www.semaine-industrie.gouv.fr

Depuis 2011, la Semaine de l’industrie permet chaque année au
grand public d’aller à la rencontre des professionnels de l’Industrie.
Elle a pour objectif de promouvoir et de renforcer l’attractivité de
l’industrie et de ses métiers auprès du grand public et plus
particulièrement des jeunes et des demandeurs d’emploi.
Toute l'info sur :
www.martinique.pref.gouv.fr
www.semaine.industrie.gouv.fr
www.industriemartinique.com

Cérémonie d'ouverture
Lundi 14 mars 2016 de 10h30 à 12h30 à EDF
à Bellefontaine
* Discours
* Présentation de la semaine
* Signature d’une convention (EDF et CAP NORD)
* Visite de la nouvelle centrale

Workshop étudiants
Du lundi 14 au mercredi 16 mars 2016 au siège de la
CCI Martinique à Fort-de-France
Plusieurs équipes d’étudiants encadrés par un expert du Packaging,
professeur à l’ESEPAC, auront pour mission d’optimiser les
packagings d’entreprises locales volontaires.

Des visites d'entreprises
Lundi 14 mars 2016
* EDF à Bellefontaine de 14h à 16h

Mercredi 16 mars 2016
* SARA au Lamentin de 9h à 11h

Jeudi 17 mars 2016
* Martinique Aviculture au François de 9h à 11h
* MNA au Lamentin de 9h à 11h
* Sacherie CAPRON à Fort-de-France de 10h à 12h
* Etik Antilles à Ducos de14h à 16h
* ALBIOMA à Sainte-Marie et Trinité de14h à 16h

Mardi 15 mars 2016
Lycée Joseph ZOBEL à Rivière-Salée
Débat sur l'industrie martiniquaise à l'occasion de la Semaine
Culture et Patrimoine
Ces visites ne sont pas ouvertes au public

Journée de la formation et des
métiers industriels
Mardi 15 mars 2016 de 8h à 16h aux Lycées Joseph
Gaillard & Dumas Jean-Joseph à Fort-de-France
* Mise en valeur des formations industrielles du territoire
(ateliers, démonstrations)
* Forum des métiers industriels (table ronde, exposition)
* Atelier d’accompagnement des demandeurs d’emploi
* Jobdating

