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French Fab Tour, 
l'industrie en mouvement 
PROMOTION. L'industrie française est à la croisée des chemins. lnnovante, pourvoyeuse 
d'emplois et positionnée sur des produits à haute valeur ajoutée, elle doit pourtant 
faire face à des difficultés de recrutement. L'opération séduction est lancée. 

Slogan accrocheur ("Elle est gé
niale notre industrie"), vidéo clip 
promotionnel, village gonflable 
et pléthore d'invités, l'industrie 
française a sorti ses plus beaux 
atours cette semaine sur les quais 
de Marseille, pour l'une des 60 
étapes du French Fab Tour. "C'est 
un peu la fête de l'industrie, quelque 
chose de hors norme, sourit Nicolas 
Dufourcq, directeur de Bpifrance 
et président de la French Fab, une 
vitrine du savoir-faire industriel 
tricolore. Pour nous, l'industrie est 

l'un des futurs importants de l'éco
nomie française, c'est un secteur 
extraordinaire, innovant, bourré 
de technologies, totalement mon
dial et qui accélère. C'est une très 
belle manière de vivre sa vie que de 
choisir l'industrie." 

"Germinal, c'est fini" 
Le French Fab Tour? Une journée 
entière d'animations, d'échanges 
entre étudiants et entrepreneurs 
ambassadeurs, de job dating et 
de conférences pratiques. "Une 

vraie démarche de politique indus
trielle, sur le terrain, et le mou
vement est en train de prendre" 
s'enorgueillit Nicolas Dufourcq. 
A Marseille, l'industrie a trouvé un 
farouche partisan en la personne 
de Renaud Muselier. "25.000 en
treprises, 400.000 emplois, nous 
sommes bien placés en matière 
d'industrie 4.0 mais on peut en
core faire mieux, notamment sur le 
numérique" constate le président 
de la Région Sud qui a débloqué 
un fonds spécial de 40 M€. 

Dans la région, comme ailleurs, 
l'industrie va mieux. Elle ouvre 
plus d'usines qu'elle n'en ferme, a 
su se moderniser, adopter l'auto
matisation, la cobotique et l'intel
ligence artificielle, mais souffre 
encore d'un déficit d'image. Sur
tout auprès des lycéens, parents 
et professeurs. "C'est pourtant un 
secteur où les salaires sont 36% 
supérieurs à la moyenne et où il y 
a de l'emploi" observe Renaud Mu
selier. "L'industrie à la Germinal, 
c'est fini, et c'est bien qu'elle vienne 
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Le Job Dating du French Fab Tour 
affiche complet. Le résultat d'un 
travail d 'image entamé par les 
industriels de la région Sud pour 
répondre à leurs difficultés de 
recrutement. 

FRENCH FAB 
EN CHIFFRES 

60 
étapes dont 18 cet été 
sur les plages françaises 

38 
exposants et 760 offres d'emploi 
proposées lors du job dating 
de l'étape marseillaise 

18% 
l'augmentation des installations 
d'entreprises industrielles 
en 2018 en région Sud 

16% 
la hausse des intentions 
d'embauche des chefs 
d'entreprises d' industrie en 2019 

au contact aujourd'hui pour le faire 
savoir" estime Vincent David, 
fondateur de l'azuréenne Sophia 
Engineering présente à Marseille. 
Le French Fab Tour sera prolongé 
cet été avec 18 dates sur le litto
ral français (le 15 juillet à Nice). 
Et pour prouver qu'ils sont tou
jours dans le coup, les acteurs de 
l'industrie ajouteront même une 
série de concerts à cette tournée 
des plages. 
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Avec Ragni, plein phare sur l'industrie 4.0 
L'éclairagiste public a vanté 
auprès des jeunes un nouveau 
modèle d'industrie. 
Il a fait le déplacement à Mar
seille en tant qu'ambassadeur 
de la French Fab . Mais Marcel 
Ragni, fondateur de l'entreprise 
éponyme, est depuis longtemps 
un fervent défenseur du secteur 
secondaire. "L'industrie a été ou
bliée pendant des années, regrette
t-il. On a découragé beaucoup de 
jeunes à embrasser ces carrières et 
du coup on a perdu du savoir-faire 

et de la main d'œuvre. A présent 
l'industries 'est transformée et rede
vient attractive, mais les jeunes ne 
le savent pas forcément." 
Alors Marcel Ragni est allé à la 
rencontre de lycéens et d'étu
diants présents sur le vieux port 
de Marseille. Et il n'a pas eu à aller 
chercher bien loin les exemples 
de réussites. Basée à Cagnes, le 
spécialiste de l'éclairage public 
Ragni a triplé ses effectifs en 
dix ans (140 collaborateurs au
jourd'hui) . "Pour fa ire face à la 

pénurie de talents, on a choisi de 
faire de la formation, explique
t-il. De l'apprentissage, puis de la 
promotion interne pour amener 
les gens à prendre des postes à res
ponsabilités et à remplacer les plus 
anciens salariés. J'ai beaucoup de 
jeunes qui sont venus apprendre 
un métier et qui sont restés car ils 
se sentent bien chez nous." Chaînes 
de découpe automatisée ou de 
pliage robotisée, la modernisa
tion de l'entreprise a aussi eu du 
bon. "Cela a permis d'enlever des 

tâches répétitives et laborieuses 
pour produire plus, tout en faisant 
évoluer les personnes en interne 
vers d'autres missions. Finalement 
le numérique nous a permis non 
seulement de garder le personnel 
mais aussi d'embaucher." L'indus
trie, enfin reconnue comme un 
cadre propice à l'épanouissement 
professionnel ? Marcel Ragni se 
veut optimiste : "il y a un regain 
d'intérêt des enseignants qui ont 
enfin compris qu'on ne mange plus 
la poussière dans une usine." 


