
INSPIRE ET RASSEMBLE
LES JEUNES GÉNÉRATIONS 
AUTOUR DE L’INDUSTRIE

Fruit de l’engagement de la Fondation VIVA FABRICA ! (ex-fondation Usine Extraordinaire) et d’industriels enga-
gés, VIVA FABRICA ! a pour ambition de faire rayonner les savoir-faire et le dynamisme de l’industrie française, 
à l’occasion d’évènements annuels d’intérêt public.
L’objectif ? Faire naître des vocations industrielles auprès d’une plus jeune génération et faire évoluer le  
regard porté sur l’industrie.
Après deux premières éditions réussies à Paris (2018) et Marseille (2019), puis une version digitale en 2021, VIVA 
FABRICA ! pose ses valises à Lyon en 2023. 

VIVA FABRICA ! LYON 2023 
AU COEUR DE LA PREMIÈRE RÉGION INDUSTRIELLE DE FRANCE

L’événement VIVA FABRICA ! poursuit sa mission à Lyon où l’industrie s’est imposée comme secteur économique 
majeur, en représentant près de 76 000 emplois industriels uniquement sur la Métropole de Lyon. En prenant 
place au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, VIVA FABRICA ! participe à l’attractivité régionale et met à 
l’honneur une filière industrielle engagée et dynamique. 
Cette nouvelle édition a pour vocation d’incarner l’image de l’industrie innovante et responsable, d’aujourd’hui 
et de demain, grâce à des expériences inédites : des visites 3D, des objets industriels monumentaux et des 
temps forts d'échange avec des professionnels passionnés. Les différents acteurs au cœur du projet VIVA  
FABRICA ! souhaitent sensibiliser les générations à venir et permettre aux publics de découvrir les secrets de  
fabrication de l’industrie du futur. 

« À l’heure où la souveraineté industrielle est plus que 
jamais une nécessité, les industriels que nous re-
présentons ont la responsabilité de participer à la 
construction d’un monde bas carbone, durable et 
respectueux de son environnement tout en déve-
loppant les compétences et les talents nécessaires 
à l’industrie de demain. Je suis fier d’en assurer la 
Présidence et confiant dans la réussite de notre 
prochain événement à Lyon en 2023. »

Jean-Bernard Lévy, 
Président de la Fondation Viva Fabrica !

VIVA FABRICA ! LYON 
EN CHIFFRES :

4 jours d’événement dont 2 dédiés 
aux publics scolaires, en décrochage 
scolaire, en insertion & reconversion et 
aux demandeurs d’emploi (23 et 24 février) 
et 2 au grand public (25 et 26 février) 

12 000 m2

Plus de 40 acteurs industriels à découvrir

Environ 300 rencontres sur les 4 jours

dédiés aux animations et démonstrations 
pour explorer, s’immerger et se projeter dans 
l’industrie d’aujourd’hui et de demain



VIVA FABRICA ! LYON 2023 
VIVONS L’INDUSTRIE, FABRIQUONS NOTRE MONDE !

Cette nouvelle édition se tiendra du 23 au 26 février 2023 aux Usines Fagor-Brandt à Lyon avec le soutien de 
la Métropole de Lyon. 
En accueillant l’événement Viva Fabrica !, ce lieu emblématique opère un véritable retour aux sources de son glo-
rieux passé industriel. Entre rencontres, animations, démonstrations hors normes… Les futurs jeunes talents de 
l’industrie pourront s’immerger dans 4 univers aux thématiques fortes :

-  Une vie pleine de sens : puisque c’est l’industrie qui innove aujourd’hui pour créer le monde de demain, c’est 
d’abord dans les usines qu’il est réellement possible de créer un avenir plus durable, d’agir concrètement pour 
la transition énergétique et écologique ;

-  Une vie pleine d’imagination : imaginer, créer, trouver de nouvelles solutions et les faire grandir : c’est l’histoire 
même de l’industrie... et surtout de milliers de passionnés qui innovent sans cesse, dans tous les domaines ;

-  Une vie pleine d’expériences : les besoins en compétences sont si variés qu’il faut beaucoup de profils diversi-
fiés et complémentaires. Construire le monde de demain, ce n’est possible que grâce aux savoir-faire uniques 
et irremplaçables de chacun où tous les talents ont leur place ;

-  Une vie au cœur du territoire : start-ups ou grands groupes internationaux, techniques traditionnelles ou tech-
nologies de pointe, la France regorge d’entreprises uniques et engagées pour assurer le dynamisme et la ri-
chesse du territoire.

4 JOURS POUR S’IMMERGER 
DANS LES GRANDS THÈMES 
DE L’INDUSTRIE : 

VIVA FABRICA!, ce sont 4 jours pour permettre à chacun de com-
prendre comment se fabriquent les objets de notre quotidien, 
d’explorer les coulisses d’une usine ou d’en savoir plus sur les 
métiers et carrières possibles dans l’industrie. Machines indus-
trielles impressionnantes, manipulation à réaliser soi-même, té-
moignages, success stories, pitch innovation, tables rondes, spec-
tacles, visites virtuelles, démonstrations d’innovations … autant de 
formats courts et dynamiques qui dévoileront la réalité de l’indus-
trie d’aujourd’hui.

Les visiteurs pourront rencontrer et échanger avec de grands 
industriels français, des TPE, des PME, des startups... et seront 
plongés dans des parcours immersifs témoignant du dynamisme 
et des engagements sociétaux et environnementaux de l’industrie. 
L’occasion de comprendre les nouveaux besoins des entreprises 
tout en tissant des liens avec des professionnels de nombreux 
secteurs mécanique, énergétique, santé et bien d’autres.

L’ensemble des acteurs partagera ainsi avec les jeunes visiteurs les 
thèmes qui nourrissent les évolutions de l’industrie d’aujourd’hui, 
une industrie actrice des grands défis sociétaux : les femmes 
dans l’industrie, l’intraprenariat, les nouveaux modes de travail, les 
métiers sous tension, les métiers du numérique …

Pour accompagner cette approche pédagogique, VIVA FABRICA ! 
a édité une mallette pédagogique, disponible sur son site internet, 
pour aider les enseignants à préparer leur visite et sensibiliser les 
élèves sur les savoir-faire et le dynamisme de l’industrie française.



Contacts médias

ZOOM SUR LA FONDATION VIVA FABRICA ! 

Depuis 2018, la Fondation VIVA FABRICA ! abritée par la Fondation FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) fait 
rayonner les savoir-faire et le dynamisme de l’industrie française. La Fondation, pilotée par un collectif d’in-
dustriels, a une ambition : accompagner l’industrie pour en faire un secteur toujours plus inclusif, fédérateur, 
porteur de valeurs positives, en favorisant l’insertion professionnelle et en permettant à chacun de trouver sa 
place dans la société. Parmi les actions que la Fondation déploie, des évènements d’envergure et d’intérêt géné-
ral : VIVA FABRICA ! Ces évènements mettent en lumière une industrie qui valorise l’humain dans un monde hau-
tement technologique et numérique. Tout en répondant aux enjeux du secteur, ils permettent de faire découvrir 
aux jeunes générations la réalité de l’industrie d’aujourd’hui et de déconstruire les préjugés.

Lison Douvegheant et Ninon Quèbre
monet-vivafabrica@monet-rp.com 
04 78 37 34 64

Ils sont déjà engagés !

Informations pratiques 

Rendez-vous aux Usines Fagor-Brandt, 
65 rue Challemel Lacour, 69007 Lyon

23 et 24 février 2023 de 8h30 à 18h15 pour les publics scolaires, 
en décrochage scolaire, en insertion & reconversion 
et les demandeurs d’emploi 
(inscription en groupe gratuite et obligatoire)

25 et 26 février 2023 de 10h à 19h portes ouvertes au grand public
(inscription gratuite / billet coupe-file)

Entrée gratuite 

Pour en savoir plus : https://viva-fabrica.fr/

https://viva-fabrica.fr/inscription/
https://viva-fabrica.fr/inscription/
https://www.linkedin.com/company/fondation-viva-fabrica/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/usineextraordinaire2021/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088368017092

