Madame, Monsieur,
L’Usine Extraordinaire est un événement ambitieux d’intérêt général, culturel et éducatif, qui
souhaite changer le regard des français et principalement des jeunes, en leur faisant partager une
expérience : celle que l’on ressent en visitant une usine. Dans ce contexte, une véritable usine sera
construite au cœur de Paris dans un lieu symbolique du patrimoine national, le Grand Palais.
Pour la toute première fois, du 22 au 25 Novembre, l’ensemble des acteurs industriels et ceux des
mondes économique, social, et académique seront rassemblés sous l’étendard fédérateur de La
French Fab dans le cadre de l’Usine Extraordinaire, pour démontrer la richesse et la modernité de
l’industrie française : lieux de créativité, de passion et d’innovation, vivier de nouvelles opportunités
professionnelles, vecteur de lien social et d’intégration.
Rendez-vous grand public et gratuit durant 4 jours sous la nef du Grand Palais, l’Usine Extraordinaire
rassemble toutes les parties prenantes, pouvoirs publics, grands industriels, jeunes entreprises, écoles,
médias … autour de cette envie commune de démontrer que l’Usine d’aujourd’hui est un lieu de
production moderne, connecté, inspirant et un acteur engagé pour une société responsable.
Cet évènement placé sous le haut patronage du Président de la République a reçu le soutien du Premier
Ministre, du Ministre de l’Economie et des Finances, du Ministre de l’Education Nationale et du
Secrétaire d’Etat chargé du Numérique.
En conclusion du CNI du 28 mai, Edouard Philippe a salué l’initiative de « l’Usine Extraordinaire »
comme étant « essentielle pour donner l’occasion aux Français de découvrir ce qu’est l’industrie, avec
ses compétences, son émulation, sa capacité d’épanouissement ». Dans ce contexte, le prochain
Conseil National de l’Industrie se tiendra le premier jour de l’Usine Extraordinaire, le jeudi 22
novembre.

METTEZ EN AVANT VOTRE ENTREPRISE ET VOS VALEURS
Le dispositif de mécénat est présenté sur le site Hello Asso, pour le compte de la Fondation l’Usine
Extraordinaire sur https://www.helloasso.com/associations/fondation-l-usine-extraordinaire

Au travers d’un dispositif média
• Pack « vœux extraordinaires » donnant l’opportunité de disposer cartes de visite ou vœux sur une
photo de « L’Usine extraordinaire » associée à votre logo
• Participation à une table ronde de 4 personnes sur le plateau TV pour promouvoir votre soutien
et votre engagement
• Echanges en face à face avec un journaliste pour partager les savoir-faire et les enjeux de votre
secteur
• Reportage « vidéo in situ » pour mettre en avant votre engagement pour revaloriser l’Industrie
Française et vos processus de production

Réservez votre table pour le diner extraordinaire de l’industrie, le jeudi 22 novembre, sous la
présidence de Bruno Le Maire avec 1000 industriels au milieu des chaines de fabrication sous la Nef
du Grand Palais.
Invitez vos collaborateurs, vos partenaires et vos start-ups dans le cadre du cocktail networking le
vendredi 23 novembre, en déambulation au cœur des machines.
Organisez votre propre événement pendant l’Usine Extraordinaire dans une salle adjacente, avec des
offres business (espaces et/ou restauration).
Venez rejoindre L’usine Extraordinaire en vous associant selon les modalités de votre choix afin que
soit rassemblée toute la famille de l’industrie française et ainsi créer un mouvement inédit pour
démontrer la réalité des usines d’aujourd’hui et de demain.
Je vous invite à prendre connaissance des informations du dispositif de mécénat sur le site
https://www.helloasso.com/associations/fondation-l-usine-extraordinaire
Vous pouvez également contacter directement l’équipe de l’Usine Extraordinaire :
Coralie MAGNIN
Plateaux TV & Reportage in-situ
cmagnin@hopscotch.fr
06 09 09 90 19

Marie-Antoinette GALLIMARD
Diner de Gala & Cocktail
magallimard@hopscotch.fr
06 26 65 80 73

Morgan PASCAL
Développement
mpascal@hopscotch.fr
06 23 50 17 17

Sylvie HELLMANN
Directrice Associée
shellmann@hopscotch.fr
06 22 22 86 76
----

A propos de l’Usine Extraordinaire
L’Usine Extraordinaire est un projet d’intérêt général, porté par la Fondation Usine Extraordinaire,
abritée par FACE – Agir Contre l’Exclusion, qui a pour objet de retisser les liens entre l’usine et la
société.
Soutenu par toute l’industrie et la French Fab, la Fondation a vocation à rassembler l’ensemble des
parties prenantes : industriels du made in France engagés et responsables, partenaires sociaux, monde
de l’éducation et de la formation professionnelle, monde de la recherche, décideurs institutionnels...
pour démontrer que l’usine aujourd’hui est un lieu de production moderne, connecté, inspirant et un
acteur engagé pour une société responsable.
Découvrez le film de l’événement en cliquant ICI !
#UsineExtraordinaire
www.usineextraordinaire.com

