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Avant-première Viva Fabrica !  
 Un face à face inédit entre la jeune génération et l’industrie 

pour changer le regard sur ce secteur 
 

Le 17 janvier dernier, à l’Institut des Ressources Industrielles (Lyon 8e), le collectif d’industriels à 

l’initiative de l’événement Viva Fabrica ! Lyon a posé le premier jalon de sa relation avec les jeunes à 

un mois de l’événement. Cet échange pédagogique autour de l’industrie d’aujourd’hui et de demain 

s’inscrit dans la mission de Viva Fabrica ! 

Objectifs : faire changer le regard des Français et surtout celui des nouvelles générations sur l’industrie, 

et favoriser l’insertion socio-professionnelle. 

 

Ainsi, une dizaine d’élèves du collège Victor Grignard (Lyon 8e), des jeunes du Conseil métropolitain 

de Lyon et les apprentis du CFAI* de Lyon, ont posé, sans filtre, leurs questions aux industriels de la 

région : Thierry de La Tour d’Artaise Président du Groupe SEB, Alexandre Mérieux, Président-

Directeur général de bioMérieux, Marc Simon-Jean, Directeur Action Régionale EDF en Auvergne-

Rhône-Alpes, Florent Monier, Président de Thermi-Lyon. Emeline Baume, 1ère vice-présidente de la 

Métropole de Lyon était également à leurs côtés pour démontrer l’importance de l’industrie dans l’avenir 

des plus jeunes notamment, mais aussi des femmes.   

 

Un moment de partage et de pédagogie… 

  

Ce face à face entre jeunes et industriels a permis de mettre en lumière différentes thématiques 

actuelles, sous le prisme de l’industrie : la transition écologique et énergétique, l'innovation, la diversité 

et la féminisation ou encore les modes de travail et la formation professionnelle. Autant d’enjeux 

auxquels font face les acteurs de l’industrie. 

 

Cette première étape avant l’événement Viva Fabrica ! Lyon qui se tiendra du 23 au 26 février 2023, 

illustre l'engagement porté par les industriels de la région pour valoriser leur secteur en démontrant, 

grâce à des actions pédagogiques, que l’industrie d’aujourd’hui construit le monde de demain. 

 

Thierry de La Tour d'Artaise, Président du Groupe SEB et Président de Viva Fabrica ! Lyon, commente 

« L'industrie est vitale pour notre économie ! Elle permet de créer des emplois et de produire les biens 

et services dont nous avons besoin au quotidien. Mais c'est bien plus que cela ! C'est un univers riche 

et passionnant, qui offre des opportunités pour tous les niveaux d'études et tous les talents. » 

 

Alexandre Mérieux, Président-directeur général de bioMérieux et Vice-Président de Viva Fabrica ! Lyon, 

précise : « L’industrie crée de la valeur et permet de progresser : c’est avant tout un lieu vivant où la 

collaboration et l’innovation sont présentes au quotidien. Je suis fier de pouvoir contribuer au 

rayonnement de l’industrie française. » 

 

Emeline Baume, 1ère vice-présidente de la Métropole de Lyon : « L’industrie est un maillon essentiel 

de notre territoire mais c’est avant tout un secteur ouvert à tous les profils et toutes les compétences. 

Être une femme ne devrait jamais être un frein dans le choix de son orientation professionnelle, 

l’industrie illustre cette volonté et œuvre au quotidien pour le mettre en place. C’est ce que vous pourrez 

découvrir sur Viva Fabrica ! où de nombreux industriels seront présents pour partager leur quotidien. » 

 

…au service de la mission de Viva Fabrica ! 



 

Dans un contexte où les enjeux de souveraineté industrielle, de réindustrialisation et de transition 

écologique et énergétique sont prioritaires, Viva Fabrica ! incarne la volonté collective des industriels 

de donner au secteur une place centrale dans le tissu économique local et l’ambition de tisser des liens 

avec la jeunesse pour créer une dynamique qui bénéficie à l’ensemble du secteur de l’industrie. 

 

Cet événement hors-norme et sur-mesure a été imaginé pour traduire concrètement cet engagement 

et refléter l’évolution de l’industrie grâce à des parcours immersifs autour des différents savoir-faire 

industriels au travers de visites virtuelles, de démonstrations d’innovations, de manipulations à réaliser 

soi-même, de témoignages et bien d’autres expériences inédites. Autant d’expériences uniques, 

imaginées par les industriels, qui reflètent la réalité de l’industrie d’aujourd’hui.  

 

* Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 

 

Viva Fabrica ! est un événement d’intérêt général qui vise à inspirer et rassembler les jeunes générations 
autour de l’industrie. 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 immersives et inédites : des visites 3D, 
des objets industriels monumentaux et des temps forts d'échange avec des professionnels passionnés. 
 
Du 23 au 26 février 2023 aux Usines Fagor-Brandt à Lyon. 

● 2 jours dédiés aux publics scolaires, en décrochage scolaire, en insertion & reconversion et aux 

demandeurs d’emploi (23 et 24 février). 

● 2 jours dédiés au grand public (25 et 26 février). 

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

 
 
 
A propos de la Fondation Viva Fabrica !  
 
Abritée par la Fondation FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), la Fondation Viva Fabrica ! a pour mission de 
renforcer les liens entre la société et l’usine pour favoriser l’insertion socioprofessionnelle de tous, notamment celle 
des jeunes générations. Reconnue d’utilité publique, la Fondation est incarnée par une communauté d’industriels 
engagés et réunis par une même conviction, celle d’inventer en permanence une industrie toujours plus inclusive, 
fédératrice, porteuse de valeurs positives et de projets d’avenir. 
 
La Fondation Viva Fabrica ! est convaincue que l’industrie est un projet d’avenir, une aventure extraordinaire à 
partager avec toute la société. L’usine est un lieu où se fabriquent les solutions aux défis d’aujourd’hui et de demain. 
Sa mission : œuvrer pour mettre en musique cette histoire avec le plus grand nombre sur tous les territoires, avec 
toutes les générations. 
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