
Un événement pour  
inspirer & rassembler
les  jeunes générations
autour de l’industrie

23 - 26 Fév. 
2023

-> Usines 
Fagor, Lyon

dont 2 jours réservés  
exclusivement au monde 
scolaire (23 - 24 février)



→  L’événement qui parle aux jeunes (collégiens, lycéens et  
 étudiants), imaginé pour leur donner l’envie de rejoindre l’industrie  
 à travers une expérience unique d’immersion.

→   Sa raison d’être : faire découvrir une industrie dynamique  
 innovante et engagée pour un monde responsable.

40 000  
visiteurs dont la moitié 
de scolaires
180 journalistes
300 parcours scolaires 20 000 visiteurs  

 4 jours 
+ de 12 000 m2 d’animations

2018 2019 2020

23-26 FEV. 2023  
Un événement aux usines  
Fagor de Lyon fabriquer  
ensemble notre avenir.

→  Cet événement annuel d’intérêt général, à l’initiative de la Fondation VIVA FABRICA ! (ex-Fondation Usine Extraor-
dinaire), fait résonner depuis 2018 les savoir-faire et le dynamisme de l’industrie française.

VIVA FABRICA ! Lyon est organisé par un collectif d’industriels qui a obtenu le soutien des collectivités
territoriales et agissent de concert avec tous les acteurs de l’éducation.

Paris Marseille UeX  
digitale

Parce que l’industrie  
a besoin de talents
pour construire  
notre monde !

→ →

22 000 visiteurs
dont un tiers de scolaires
126 partenaires
5000 m2 d’animations

” 75%  
des jeunes  
ont changé
de regard après 
leur visite ! ”

100 000 visiteurs
1000 classes
200 professionnels inscrits
4,4 millions de personnes
touchées par la campagne
digitale

NOV. 2022  
Mise en ligne du site internet

Lyon
2023



Un événement concret, ludique et passionnant pour 
découvrir une industrie moderne et pleine d’avenir ! 

+ d’expériences
+ de rencontres

+ de découvertes

→ Faire découvrir aux jeunes générations une industrie actrice  
 des grands défis sociétaux : 
 - à la fois respectueuse de l’environnement et à la pointe de la  
  technologie,
 - inclusive, ouverte à tous et qui se féminise,
 - qui offre beaucoup d’opportunités d’emploi, tous niveaux d’études  
  confondus, sur le territoire et à l’international,
 - qui est la clé pour relever les défis qui nous attendent :  
  ré-industrialisation, autonomie, circuits courts... autant de thèmes  
  abordés lors de cet évènement.

→ Faire découvrir la diversité & la richesse de parcours profession- 
 nels via : 
 - des démonstrations d’innovations industrielles
 - des témoignages de métiers phares dynamiques et stimulants,
 - des présentations de fonctionnement de machines de pointe, 
 - des visites virtuelles de sites industriels aux dimensions impression- 
  nantes et de sites de recherche innovants,
 - des projections ludiques dans le futur…

→ rester connectés  
 avec les évolutions  
 des métiers, 
→ comprendre  
 les nouveaux besoins  
 des entreprises  
 industrielles,
→ tisser des liens avec  
 des professionnels  
 de nombreux secteurs  
 industriels des domaines  
 de la mécanique,  
 de l’énergie, de la santé,  
 etc

Participez 
avec vos  

classes à

Faire naître  
des vocations  

industrielles

Nous mettrons  
à votre disposition  
des outils permettant de 
préparer vos élèves  
à questionner  
les professionnels  
et profiter de leur  
expérience et  
de leur témoignage. 

Pour vous, c’est  
une opportunité pour : 



Contact
education@viva-fabrica.fr
  
www.viva-fabrica.com

→ Associez vos 
élèves et faites-leur  

découvrir les rouages 
d’une industrie  
inspirante et  

enthousiasmante

→ Allez à la rencontre 
de professionnels et 
donnez à vos jeunes  

l’occasion de construire 
leur avenir dans  

l’industrie

→ Suscitez  
des  

vocations
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 23-26 Février 2023
Au cœur de Lyon

Dans les Usines  
Fagor-Brandt

dont 2 jours réservés  
exclusivement au monde 
scolaire (23 - 24 février)


