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VIVA FABRICA ! 
incarne les engagements 
d’une industrie soucieuse 
du monde de demain 

 UNE ÉDITION 2023 POUR S’IMMERGER 
 DANS LES GRANDS THÈMES 
 DE L’INDUSTRIE 

Fruit de l’engagement 
de la Fondation 
VIVA FABRICA ! 
(ex-fondation Usine 
Extraordinaire) et 
d’industriels engagés, 
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.

Plus qu’une démonstration 
de savoir-faire ou de 
techniques, VIVA FABRICA ! 
c’est aussi favoriser les 
échanges en permettant, 
notamment aux plus jeunes, 
de découvrir les hommes 
et les femmes qui font la fierté 
de l’industrie en France. 
Une opportunité pour 
le secteur de valoriser 
les engagements et les 
actions au quotidien : agir 
en faveur des transitions 
environnementales et 
sociétales, innover pour faire 
mieux, valoriser les territoires, 
mettre en valeur les différents 
métiers et les carrières 
du monde de l’industrie. 

Au cœur du projet VIVA 
FABRICA ! Lyon, plus 
de 40 industriels, acteurs 
des collectivités, membres 
du milieu éducatif public et 
privé mais aussi de l’emploi. 
Ces différents acteurs 
souhaitent sensibiliser 
les générations à venir 
et permettre aux publics 
de découvrir les secrets 
de fabrication de l’industrie 
du futur.

« 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. »

Thierry de La Tour d’Artaise, 
Président du Groupe SEB et 
Président de VIVA FABRICA ! Lyon

« À l’heure où la souveraineté 
industrielle est plus que jamais 
une nécessité, les industriels 
que nous représentons 
ont la responsabilité de 
participer à la construction 
d’un monde bas carbone, 
durable et respectueux 
de son environnement tout 
en développant les 
compétences et les talents 
nécessaires à l’industrie 
de demain. »

Jean-Bernard Lévy, Président  
de la Fondation VIVA FABRICA !

 VIVA FABRICA ! LYON EN CHIFFRES 

200 métiers 
présentés

Plus de

300 rencontres
Environ

(ateliers, témoignages  
et tables rondes)  

sur les 4 jours

4 jours 12 000 m2

d’événement dont 2 dédiés 
aux scolaires et aux 

demandeurs d’emploi, les 23 
et 24 février (de 8h30 à 18h15) 

et au grand public, les 25 
et 26 février (de 10h à 19h) 

dédiés aux animations 
et démonstrations pour 

explorer, s’immerger et se 
projeter dans l’industrie 

d’aujourd’hui et de demain

40 acteurs
Plus de

industriels  
à découvrir

Cette nouvelle édition se tient 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 
glorieux passé industriel.

VIVA FABRICA ! Lyon a pour vocation d’incarner l’image de 
l’industrie innovante et responsable, d’aujourd’hui et de demain. 
L’objectif est de faire découvrir aux jeunes générations 
la diversité et la richesse professionnelle de l’industrie grâce 
à des expériences inédites à destination de tous les publics : 
machines industrielles impressionnantes, manipulations à réaliser 
soi-même, témoignages, success stories, pitchs innovation,  
tables rondes, spectacles, visites virtuelles, démonstrations…  
Autant de formats courts et dynamiques, portés par l’ensemble 
des acteurs engagés dans VIVA FABRICA ! Lyon, 
qui dévoilent la réalité de l’industrie d’aujourd’hui, actrice 
des grands défis sociétaux tels que les femmes dans l’industrie, 
l’intrapreneuriat, les nouveaux modes de travail, les métiers sous 
tension ou encore les métiers du numérique.

C’est l’occasion de comprendre les nouveaux besoins 
des entreprises tout en tissant des liens avec des professionnels 
de nombreux secteurs : aéronautique, agroalimentaire, énergie, 
énergie, ferroviaire, métallurgique, textile, santé bien d’autres.
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VIVA FABRICA ! LYON 
4 jours pour découvrir 
les coulisses de l’industrie 

« 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. »

Alexandre Mérieux, Président-directeur général de bioMérieux 
et Vice-Président de VIVA FABRICA ! Lyon,

UNE VIE PLEINE DE SENS 

L’industrie innove aujourd’hui pour créer 
le monde de demain. C’est d’abord avec 
l’innovation technologique qu’il est réellement 
possible de créer un avenir plus durable, 
d’agir concrètement pour la transition 
énergétique et écologique : des produits 
plus respectueux de l’environnement, des 
organisations qui s’appuient pleinement  
sur la coopération entre les hommes et  
les machines, des productions locales  
pour des consommations locales.

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. L’industrie d’aujourd’hui, 
c’est travailler avec des technologies toujours 
plus performantes telles que l’intelligence 
artificielle, la production de datas issues 
de machines de plus en plus complexes et, 
demain, penser et fabriquer autrement 
grâce à l’ordinateur quantique.

 UNE VIE PLEINE D’EXPÉRIENCE 

Construire le monde de demain est possible 
grâce à la complémentarité et la diversité des 
savoir-faire. Le parcours type n’existe pas 
dans l’industrie : des études courtes, longues, 
dans des secteurs multiples pour tous les 
centres d’intérêt et des métiers accessibles, 
variés, et évolutifs.

Dans tous les secteurs industriels, évoluer, 
apprendre, explorer d’autres métiers, 
acquérir de nouvelles compétences font 
partie intégrante d’une carrière. 

UNE VIE AU CŒUR DES TERRITOIRES 

Mobilité, énergies, environnement, 
chimie, santé, agro-alimentaire, 
produits et équipements de la maison, 
textiles … Toutes ces industries sont 
implantées historiquement dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. À l’heure de la 
réindustrialisation des territoires, cette 
région regorge d’entreprises industrielles 
spécialisées dans des domaines très 
différents et tous complémentaires, qui 
peuvent offrir toutes des opportunités de 
carrière jusque de l’autre côté du globe !

Viva Fabrica ! est un évènement immersif, pensé autour de l’expérimentation, la 
pédagogie et l’échange. Plongés dans des parcours immersifs, visiteurs jeunes et 
moins jeunes, pourront découvrir les grands défis sociétaux et environnementaux 
d’aujourd’hui et de demain à travers 4 univers aux thématiques fortes. 

 PLUS DE 40 EXPOSITIONS ÉTONNANTES ... 
L’ensemble des industriels engagés dans le collectif VIVA FABRICA ! 
présenteront la réalité de leur quotidien au cœur de l’industrie 
d’aujourd’hui. Montez en haut d’une éolienne grâce à la réalité 
virtuelle, assistez à une démonstration d’exosquelette, concevez et 
fabriquez de A à Z une pédale de vélo...
Pour en savoir plus, scannez et découvrez...

 … AU SERVICE DE RENCONTRES INSPIRANTES 
 AVEC LES INDUSTRIELS 
En participant à ce rendez-vous incontournable, les industriels vont 
à la rencontre des publics pour faire la démonstration de tout ce que 
l’usine d’aujourd’hui a d’innovant, d’attractif, d’inspirant et de positif 
à apporter au monde de demain.
Pour en savoir plus, scannez et découvrez...

 ... ET PLUS DE 300 RENCONTRES  
(PITCHS, TABLES RONDES, CONFÉRENCES...) 
Bien que dynamique et à l’origine d’innovations majeures, le secteur de l’industrie 
peine toujours à s’affranchir des nombreuses idées reçues et stéréotypes qui lui 
sont associés. Pour répondre aux différentes questions sur ce secteur et ainsi 
casser les préjugés notamment auprès des futures générations, VIVA FABRICA ! Lyon 
met l’accent sur les scolaires en leur dédiant deux journées complètes. 

VIVA FABRICA ! Lyon 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.

Ainsi, 5 300 élèves venus de 140 établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et 1000 personnes en insertion, reconversion ou demandeurs d’emploi pourront 
échanger grâce à des parcours guidés, avec des professionnels du secteur et en 
apprendre davantage sur l’industrie et le large panel de métiers qu’il comporte. 

Pour aller plus loin et accompagner au mieux les établissements dans leur approche 
pédagogique, VIVA FABRICA ! a mis en place une mallette pédagogique à destination 
du corps enseignant. Le but de cet outil est d’accompagner les enseignants dans 
la sensibilisation des élèves aux savoir-faire et au dynamisme de l’industrie française. 
Grâce à la mallette pédagogique, les enseignants peuvent préparer au mieux leur visite 
avec un programme complet qui comprend des ateliers à faire en amont, pendant et 
après leur visite. Ces ateliers peuvent prendre la forme d’échanges autour de questions 
telles que “Quelle est mon image de l’industrie ?”, ou bien prendre la forme de quizz 
ou bien de retours d’expérience après la visite.

« 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. »

Emeline Baume, 1ère vice-présidente de la Métropole de Lyon



Riche d’un patrimoine industriel diversifié et unique 
en France (métallurgie, énergie, transports, pharmaceutique, 
agroalimentaire...), Lyon s’est imposée au fil des siècles 
comme la première agglomération industrielle française. 
Dynamique et résolument orientée vers le futur, l’industrie 
lyonnaise représente aujourd’hui plus de  77 000 emplois  
répartis entre  7 610 établissements industriels*  et compte
 4 grands sites industriels labellisés “Vitrines industrie du 
 futur de la French Tech”  par l’Alliance Industrie du Futur.
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INDUSTRIE & 
TERRITOIRES : 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’une des premières régions 
industrielles de France 
Après deux premières éditions réussies à Paris (2018) et Marseille (2019), puis 
une version digitale en 2021, c’est tout naturellement que VIVA FABRICA ! pose 
ses valises à Lyon, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, reconnue pour 
être une des régions les plus industrialisées de France. Secteur historique de 
la région, l’industrie emploie aujourd’hui plus de 490  000 salariés et plus de 
36  000 intérimaires sur tout le territoire, répartis dans 17 872 établissements*. 
Le département du Rhône est le plus attractif avec 137  000 salariés 
et 8 400 intérimaires répartis sur 4  714 établissements*. 

VIVA FABRICA ! s’inscrit dans cette dynamique territoriale en s’installant 
pour l’édition 2023 au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes et met 
à l’honneur une filière industrielle engagée et dynamique. 

La Métropole de Lyon :
une agglomération industrielle 
de référence

EDF DataCenter NOE, centre de stockage de données, 
infrastructure éco-efficace, situé dans l’Eure, près de Rouen

* sources : L’Observatoire compétences industrie au 3ème trimestre 2022 **sources : Urssaf au 31/12/2021 et Insee-REE au 31/12/2019)
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_

La Métropole de Lyon qui s’est engagée pour favoriser une industrie responsable 
et décarbonée sur son territoire est un partenaire essentiel de Viva Fabrica ! 
Qu’attendez-vous de cet évènement ? En quoi contribuera-t-il à atteindre 
vos objectifs pour l’industrie du territoire ?

L’industrie lyonnaise représente une force économique locale qui génère de l’emploi et 
crée de la richesse au niveau du territoire. C’est un secteur historiquement important 
dans notre Métropole et il est crucial de tisser des liens entre nos habitants et les acteurs 
industriels. 

Pour le grand public, cet évènement est l’occasion de leur offrir une meilleure 
connaissance de l’industrie afin de sortir des préjugés souvent hérités des siècles et 
décennies passés. Les jeunes et les publics en insertion ou en cours de réorientation 
pourront découvrir un secteur qui offre de beaux parcours de carrière, stables et avec 
de fortes opportunités d’évolution et de formation. Enfin, c’est aussi un temps de travail, 
d’échanges et de rencontre pour les mécènes qui permet de consolider la dynamique 
territoriale autour du sujet industriel. 

_

Avec 75 500 emplois, représentant près de 13% des emplois du territoire, l’industrie 
est un atout majeur de la Métropole lyonnaise. Quelles sont les principales actions 
menées par la Métropole en faveur du développement industriel sur son territoire ? 

Nos actions en faveur du développement industriel s’appuient sur plusieurs axes : 

L’accueil des activités industrielles, l’accompagnement à la transformation 
des entreprises, la reconnexion entre les entreprises et le territoire, la coopération 
entre les entreprises et l’écosystème local. 

n   L’accueil des activités industrielles via notre politique foncière et notamment 
la préservation des espaces productifs, l’occupation temporaire de bâtiments 
ou le développement des transports en commun, 

n   L’accompagnement à la transformation des entreprises avec par exemple des appels 
à projet sur le bilan carbone ou l’analyse du cycle de vie ou encore le fonds d’amorçage 
industriel métropolitain, 

n   La reconnexion entre les entreprises et le territoire grâce à Indulo, la fondation Ilyse 
ou bien la médiation vers les collégiens, 

n   La coopération entre les entreprises et l’écosystème local par le biais de la 
structuration des filières ou encore l’animation de la mission Vallée de la Chimie. 

_

La Métropole de Lyon a lancé en 2021 « le Manifeste pour une industrie qui 
se transforme et qui s’engage pour l’environnement ». Près de 2 ans après, 
quel est son bilan ? Comment les industriels se le sont-ils approprié ?

Deux ans après ce lancement, le Manifeste pour une industrie qui se transforme 
et s’engage pour l’environnement compte à présent 140 signataires, qui représentent 
la moitié des emplois industriels du territoire. 

Ce manifeste a permis de faire converger les actions des industriels sur les grands 
axes de la stratégie industrielle métropolitaine et de s’engager avec la collectivité. 
Par exemple, les entreprises signataires ont été réunies lors d’un évènement de 
lancement en 2021 et ont pu participer à plusieurs ateliers de partage et de retours 
d’expériences au cours de l’année 2022. 

Autre initiative dans le cadre du manifeste : l’outil de mesure d’impact Kelimpact 
qui a permis aux entreprises d’évaluer leur impact sur le territoire sur plusieurs axes 
et de recevoir ensuite des pistes d’améliorations concrètes. Pour aider les entreprises 
à aller plus loin, la Métropole a lancé trois appels à projet pour soutenir la transformation 
durable des entreprises. 

_ 

L’événement aux anciennes usines Fagor-Brandt est comme un retour aux sources 
vers le passé industriel du territoire. Pourquoi est-il si important d’envisager 
que Lyon soit une ville productive ? 

Favoriser l’industrie à Lyon répond à plusieurs enjeux : 

n  Un enjeu européen et français de réindustrialisation, 

n   Un enjeu d’indépendance en matière de production, les évènements des derniers 
mois nous ont montré à quel point cet enjeu est crucial, 

n   Un enjeu environnemental car l’industrie est aussi un secteur fort de recherche 
et développement sur les enjeux de transition écologique, 

n   Un enjeu social car la présence forte de l’industrie sur notre territoire permet 
de créer et de maintenir un emploi local diversifié ,

n  Un enjeu de rayonnement du territoire grâce à la qualité du tissu industriel local. 

_

Dans ce cadre, qu’est-ce que la Fondation Ilyse et quelle est sa mission ?

La fondation pour la médiation industrielle, Ilyse – Industrie Lyon Saint-Étienne – soutient 
des projets visant à (re)tisser un lien de proximité entre les activités de production et les 
habitants d’un même bassin sur les métropoles de Lyon et de Saint-Étienne. Elle œuvre 
ainsi au nécessaire redéploiement d’un tissu productif local, durable et inclusif. Lors 
de son premier appel à projets, cinq lauréats ont été désignés : la fondation Cgénial, 
Télémaque, Silk Me Back, Emplois Loire Observatoire et Entreprendre pour apprendre. 

_

À Viva Fabrica ! Lyon la Métropole de Lyon a fait le choix de valoriser sur son espace 
d’exposition des acteurs industriels du territoire. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Sur notre premier espace, le public pourra découvrir Indulo, notre micro-usine de pédales 
à vélo pédagogiques conçues pour sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie. 

Sur notre deuxième espace, place aux lauréats de la fondation pour la médiation 
industrielle Ilyse. Cet espace comporte de nombreuses activités telles que décrypter 
des codes, découvrir des mallettes en lien avec les métiers de l’industrie, participer à 
des quizz sur les métiers en tension, vivre une expérience insolite au sein d’une caravane 
dédiée à une matériauthèque inédite, être propulsé via des casques de réalité virtuelle 
au sein d’usines ou encore participer à une fresque sur l’industrie. 

Les visiteurs pourront également découvrir aux côtés de l’artiste Ardif le lien réalisé entre 
l’art et l’industrie. 

 QUAND LA MÉTROPOLE DE LYON  
 S’ENGAGE AVEC VIVA FABRICA ! 
Lorsque Viva Fabrica ! Lyon 2023 a été initié, il y a  
plus d’un an, la Métropole de Lyon a immédiatement 
répondu présente aux côtés du collectif d’industriels 
pour soutenir et mettre en œuvre le projet.  
Bruno BERNARD, président de la Métropole de Lyon,  
nous explique pourquoi il soutient l’évènement. 

en direct avec

BRUNO BERNARD
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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’industriels, 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 événements d’envergure 
et d’intérêt général : VIVA FABRICA ! Ces évènements mettent en 
lumière une industrie qui valorise l’humain dans un monde hautement 
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.

Depuis 2018, des rencontres annuelles à l’échelle nationale 
entre industriels, jeunes et personnes en réinsertion 
professionnelle ont été créées par la Fondation 
VIVA FABRICA ! afin de faire évoluer le regard sur l’industrie. 
La Fondation choisit une ville pour porter les valeurs  
de l’industrie française et réunir ceux qui, demain, 
pourraient l’incarner. 

Le secteur de l’industrie reste l’un des plus lucratifs 
en France. Avec  plus de 7 615 000 emplois directs  
 et indirects , l’industrie est en constant 
développement, et ce, malgré la crise sanitaire. 
Un  secteur  décrit comme  demandeur d’emploi  
par le ministre de l’Industrie. Les chiffres sont assez 
évocateurs, avec  plus 70 000 offres d’emploi  
qui étaient  à pourvoir en septembre 2021.  

 L’EMPLOI 
L’industrie de par ses multiples facettes 
regorge de métiers différents. Sans cesse en 
quête d’innovation, c’est un secteur qui répond 
à la curiosité de la jeune génération. L’industrie 
est avant tout au cœur des territoires et au 
service des femmes et des hommes. 

 LA TECHNOLOGIE 
Un secteur en constante évolution, l’usine 
permet de mettre la technologie et le 
numérique au service de l’humain. Construite 
autour de l’Homme, l’industrie du futur 
développe les compétences individuelles 
et collectives au sein de la société. 

 LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
L’industrie de demain est un acteur clé 
de l’économie circulaire tout en étant porteuse 
de solutions innovantes. 
Également respectueuses de l’environnement, 
sobre en énergie, économe dans l’utilisation 
des ressources, la durabilité de sa production 
et de ses procédés sont centrales pour l’avenir 
de l’industrie. 

 LA CRÉATIVITÉ 
L’usine est un élément fondamental de notre 
patrimoine qui nourrit l’imaginaire collectif. 
Les manufactures ont toujours été et resteront 
un lieu d’expression, d’innovation et de 
créativité ouvert sur l’Homme, le monde 
et la société.

La mission de la Fondation VIVA FABRICA ! 
répond à 4 défis complémentaires majeurs 
pour l’avenir de l’industrie en cassant 
les a priori de manière pédagogique : 
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Contacts médias
Inés Carrayrou et Lison Douvegheant
presse-viva-presse@monet-rp.com
04 78 37 34 64

Des industriels engagés


