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COMMUNIQUÉ de PRESSE 

Ensemble, construisons l’industrie de demain 
10 novembre 2022 – INSA Centre Val de Loire – site de Blois 

 
 

 Le Club Industrie du Futur Centre-Val de Loire  
Le Club a été fondé il y a 5 ans par les branches professionnelles industrielles présentes en 

région : l’UIMM Loiret-Touraine, France Chimie Centre-Val de Loire et Polyvia Centre-Val de 

Loire. 

 

Sa mission est de favoriser la transformation des industries régionales par l’intégration et le 

développement des briques technologiques afin de parvenir à plus de résilience et 

d’accompagner le développement, l’attractivité et la compétitivité des dites industries. 

 

En pratique, le Club organise des visites de sites industriels pour permettre à toutes les 

entreprises de visualiser concrètement ce que sont les outils digitaux disponibles sur le marché. 

Nous réalisons également très régulièrement des webinaires pour diffuser de l’information 

technologique et favoriser les liens entre secteurs d’activités qui peuvent avoir à utiliser des 

briques technologiques identiques (robotique, intelligence artificielle, fabrication additive, etc.) 

 

 Programme de l’événement  

• 14h-17h : Masterclass avec plus de 15 offreurs de solutions pour l’industrie du futur sous 

forme de salons d’une durée de 15 mn où industriels et étudiants pourront échanger sur des 

outils digitaux adaptés à l’industrie. 

• 17h30-18h45 : 2 conférences => L’industrie et le quantique, L’humain et le robot 
• 18h45-20h : Cocktail 

 

Les industriels, toutes branches professionnelles confondues, toutes tailles d’entreprises, et les 

étudiants et apprentis, en formation BTS, Bachelor ou ingénieurs en provenance de tous les 

établissements d’enseignements supérieurs de la région sont conviés. 

 

Cela sera donc l’occasion pour chacun de créer du réseau via de belles rencontres sur des 

sujets captivants. 
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           Une démarche RSE : covoiturage possible des étudiants par les industriels 
 

Afin de donner le maximum de possibilités aux étudiants en provenance des établissements 

situés dans les autres départements de la région Centre-Val de Loire, nous avons noué un 

partenariat avec le site de covoiturage yacka, start-up située dans le Loir-et-Cher. 

Yacka a ouvert une page permettant aux industriels de proposer les places disponibles dans 

leurs véhicules aux étudiants de leur secteur géographique pour se rendre à l’INSA de Blois. 

 

Cela peut être une occasion formidable pour que nos industriels, en recherche constante de 

nouveaux talents, puissent partager leurs passions lors d’un trajet avec des étudiants. 

 

Lien pour le site de covoiturage : 

https://yacka.fr/evenement.html?ev=INDUSTRIE_DU_FUTUR 

 

 

 

 

              Pour plus d’informations 
 
Lien d’inscription à l’événement : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecCQa3rpbFBWvmDuYLsBxmBV8NOXmgQrR-

usUxRbUdAOSQtg/viewform?usp=pp_url 

 

 

Contact : Fabrice Brault, fbrault@clubindustriedufutur.com, 06 79 14 84  62 
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