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Showroom industriel «Plongez au cœur de l’industrie »
La Communauté d’Agglomération de Haguenau et l’Union des Industries et Métiers de la
Métallurgie Alsace organisent, dans le cadre de la Semaine nationale de l’industrie, l’événement
« Plongez au coeur de l’industrie », les 17 et 18 mars à Haguenau, dans la Halle aux Houblons.
« Plongez au coeur de l’industrie » est un showroom industriel qui permettra aux entreprises
oeuvrant en Alsace de faire découvrir leurs process et produits les plus innovants. L’événement
a lieu sur deux jours : le vendredi 17 mars est réservé au public scolaire (collèges et lycées de
la région haguenovienne) et le samedi 18 mars est dédié au grand public (entrée libre, de 10h à
17h). Il s’agit de la deuxième édition de ce salon. La première, en 2015, s’étant conclue par un beau
succès.
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence de presse de présentation :
Vendredi 17 mars à 14h
Salle de la Rôtisserie (aile droite de la Halle aux Houblons)
67 500 Haguenau
Après une présentation générale du salon, vous pourrez visiter les stands des entreprises
exposantes (Alstom, aviation légère de l’Armée de Terre, Cefa, Etesia, Isri, Mondelez, Norcan, Safran,
Landing Systems, Sarel - Groupe Schneider Electric, Schaeffler France, Sew Usocome, Siemens, etc.),
profiter de démonstrations spectaculaires et aller à la rencontre des visiteurs (élèves et enseignants)*
Parmi les produits vedettes à découvrir : l’hélicoptère Gazelle, le robot Nao, la démineuse SDZ,
les lunettes 3D, etc. Le samedi sera également donné le spectacle « Ulik Robotik » à 11h, 14h30 et
16h.
Les objectifs de « Plongez au coeur de l’industrie » sont multiples :
• Donner aux entreprises industrielles alsaciennes une vitrine pour faire mieux connaître leurs métiers
et leurs innovations, en investissant le centre-ville de Haguenau ;
• Mettre en rapport les jeunes et le monde de l’industrie pour susciter des vocations ;
• Valoriser le tissu industriel du territoire, atout majeur de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau.
*Le programme détaillé de la conférence de presse :
14h : accueil salle de la Rôtisserie (115 Grand’rue) et présentation du salon
14h30 : visite du showroom et réalisations sons, images, itw des scolaires et entreprises
15h : retour salle de la Rôtisserie pour prise de parole de Bruno Russo (président de l’IUMM), JeanMichel Staerlé (vice-président développement économie/emploi /formation
de la CAH) ou Claude Sturni (président CAH)
15h20 : questions / réponses / interviews
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Contacts :
Communauté d’Agglomération de Haguenau
Anne Constancio
06 99 81 02 96
anne.constancio@agglo-haguenau.fr
Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Alsace
Brigitte Simon
06 50 37 28 14
conseil@brigitte-simon.com
À propos de l’UIMM Alsace :
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Alsace (UIMM Alsace) représente 340 entreprises
adhérentes employant près de 60 000 salariés en Alsace en 2016.L’UIMM Alsace a pour vocation de
contribuer à créer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises de la métallurgie. Elle
travaille pour cela à promouvoir l’image de l’industrie auprès du grand public et des jeunes en
particulier, tout en mettant en oeuvre une ambitieuse politique emploi-formation.
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