ACTUALITE PRESSE -

Du 19 au 25 mars 2012

Semaine de l’Industrie, du 19 au 25 mars dans toute la Moselle
http://www.semaine-industrie-moselle.fr
L’objectif est de permettre aux jeunes de découvrir les métiers d’avenir dans l’industrie. Près de
40 entreprises mosellanes ouvrent leurs portes au public et de nombreux événements sont
organisés durant cette semaine dédiée.
Chapiteau des Industries Technologiques / Place d’Armes à METZ
Plus de 300 m² d’exposition dédiés aux entreprises, aux métiers et aux formations des
Industries Technologiques. Venez gagner des expériences technologiques inédites en vous
rendant sur place tous les jours de 9h à 19h.
L’inauguration du chapiteau et le lancement officiel de la Semaine de l’Industrie auront
lieu le mardi 20 mars 2012 à partir de 15h45, en présence de M. Jean-Pierre LUCAS, Président
de l’UIMM Moselle, M. Dominique GROS Maire de la ville de Metz, M. Philippe GUILLAUME,
Président de la CCIT de la Moselle, M. Thierry JEAN, Président de Metz Métropole Développement,
M. Frédéric SAINT-GEOURS, Président de l’UIMM, M. Patrick WEITEN, Président du Conseil Général
de la Moselle, M. Christian de LAVERNÉE Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle.

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation.
Conférence “L’industrie, un secteur porteur d’avenir” / Mardi 20 mars 2012 dans les locaux
d’Arts et Métiers – ParisTech (ENSAM) à Metz Technopôle
Avec les interventions de Jean-Luc Bohl, Président de Metz Métropole, Maire de Montigny-lèsMetz, Philippe Guillaume, Président de la CCI Territoriale de la Moselle, et de Frédéric SaintGeours, Président de l’UIMM qui présentera « les enjeux clés pour la compétitivité de l’industrie
».
Cette conférence sera suivie d’une table ronde avec :
•Hervé BAUDUIN, Directeur Général CLAAS France SAS
•Thierry JEAN, Président de PRECI 3D et de Aériades
•Eric PIERRAT, Commissaire à la réindustrialisation
•Philippe ESCUDERO, Président de ITII Lorraine
•Emilie SMRECNIK, Apprentie ingénieur spécialité Mécanique et Production ITII Lorraine
Conclusion par Jean-Pierre LUCAS, Président de l’UIMM Moselle

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette conférence.

Mardi 20 mars
1. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Internet et les risques juridiques ». Cette réunion abordera les thèmes
suivants : protéger son image de marque (protection des signes distinctifs,
protection de la réputation, les nouvelles infractions), le Droit applicable à
l’exploitation d’un site Internet (mentions légales, réglementation des ventes
sur Internet). Avec l’intervention de Maitre Myriam JEAN, Avocat spécialisé en
Droit de la Propriété Intellectuelle.

Vendredi 23 mars
2. De 9h à 18h, à l’Université de Lorraine, Théâtre du Campus, Ile du Saulcy METZ
« Conférence ARCSI 2012 : la sécurité des systèmes d’information». Avec la

participation de l’Espace Moselle Numérique. L’information numérique, élément
central de la richesse de votre entreprise, est abondante mais fragile. Amplifiée
par le développement accéléré d’Internet et ses applications, comment protéger
l’information utile, celle qui donne un avantage à l’entreprise ? Cette information
est aujourd’hui soumise à tous les risques d’altération, de corruption et
d’usurpation du monde virtuel, bien supérieurs à ce qu’ils sont dans le monde
réel. Les technologies de l’information offrent des possibilités d’actions
malveillantes d’une toute autre ampleur et d’une très grande variété. Vous
devez en tant que responsable d’entreprise, responsable du système
d’information vous poser des questions.
3. A 14h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou
reprise d’entreprise.

Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de prendre contact
avec nous si vous souhaitez couvrir ces événements.

