Metz, le 9 avril 2013

Le train de l’industrie s’arrête en Moselle :
à la découverte de l’excellence industrielle française
A l’occasion de l’opération « 2013 : année de l’industrie » mise en place par le réseau
des CCI, sous l’impulsion du Ministère du Redressement productif, Trains Expo SNCF et
plusieurs acteurs de l’industrie française, le train de l’industrie et de l’innovation est lancé et
s’arrêtera dans 19 villes étapes en France. Il sera à quai, en Gare de Metz, voie 1, mardi
16 avril 2013, de 10h à 18h.
Ce train est composé de six voitures expo pour les partenaires dont quatre pour les grandes
entreprises, d’une voiture conférence, et d’une voiture pour la réception des candidats en
recherche d’emploi. À bord du train seront présentes des fédérations (UIMM, UIC, GIFAS…)
et de nombreuses entreprises (TOYOTA, IBM, La Poste, Alstom, Total, ERDF, Lafarge,
Michelin, CEA, AREVA …) qui dévoileront leurs dernières innovations. Pôle Emploi
proposera des offres d’emploi et l’AFPA présentera ses offres de formation «industrie».
La CCIT de la Moselle accueillera également le public à bord sur l’espace CCI dédié,
où l’on pourra découvrir la chaine d’appui en direction des entreprises industrielles de
Moselle, les différentes prestations d’accompagnement en termes d’innovation, de
performance, et de soutien à l’international. Il sera également possible de retrouver les
offres de CCI Formation. A cette occasion, vous êtes cordialement invités à
participer à l’inauguration officielle du train de l’industrie en Moselle :

Mardi 16 avril à 11h,
A la Gare de Metz, Voie 1
Cette opération s’inscrit pleinement dans une démarche partagée par la CCIT de la Moselle
et l’ensemble des organisateurs et des partenaires de valorisation du secteur industriel et
de promotion des filières et des métiers industriels envers le grand public, et notamment les
jeunes.
Pour plus d’information sur cette opération : www.train-industrie-innovation.fr

