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Le « Village de la Chimie » ouvre ses portes 

demain à la Cité des sciences ! 
 

 

 
 

L’édition francilienne du Village de la Chimie, LE salon d’orientation des 

métiers de la Chimie gratuit et ouvert à tous, se tient les 15 et 16 février à la 

Cité des sciences à Paris. Il propose notamment une exposition immersive sur 

la vie des premiers colons sur Mars ! 
  

— 

 
Industrie d’avenir, la Chimie offre des emplois qualifiés et des formations tout au long 

du parcours professionnel. Elle fait appel à des compétences variées pour créer et 

innover, fabriquer, contrôler et préserver, promouvoir et distribuer… En France, 223 000 

salariés (chimistes ou non) contribuent à faire de la Chimie la première des industries, 

celle qui alimente toutes les autres. 

 

Pour faire découvrir les métiers de cette industrie en pleine croissance et orienter les 

jeunes dans leurs parcours scolaires et professionnels, le Village de la Chimie accueille 

chaque année des milliers de visiteurs à la rencontre des entreprises et des écoles 

pendant deux jours. Au programme de cet événement gratuit et ouvert à tous : 

échanges, conférences, ateliers, animations ludiques…  

 

Dans le contexte de « l’Année de la Chimie de l’école à l’Université », l’édition 2019 du 

Village de la Chimie d’Ile-de-France aura lieu à la Cité des Sciences les 15 et 16 février.  

Cette année, le Village proposera également une exposition inédite, immersive et 

gratuite pour petits et grands, « Objectif Mars »,  pour leur faire découvrir pourquoi et 

comment la Chimie sera indispensable aux premiers colons sur Mars ! De retour sur 

terre, ils seront sensibilisés à toutes les innovations de la Chimie pour une société 

durable.  

 
 

Informations pratiques : 
 

Horaires :  
Vendredi 15 février de 9h à 17h (inauguration à 9h30) 

Samedi 16 février de 10h à 17h 
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Adresse : Cité des Sciences et de l’Industrie, 30 Avenue Corentin Cariou 75019 PARIS 

 

Accès :  
Métro : ligne 7, station Porte de la Villette. 

Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette. 

Tramway :T3b (Porte de Vincennes – Porte de la Chapelle), station Porte de la Villette 

 

www.anneedelachimie.fr/experimentez-la-vie-sur-mars-grace-a-la-chimie/  

www.villagedelachimie.org  

#AnneedelaChimie #GracealaChimie #VillagedelaChimie  

 

À PROPOS DE FRANCE CHIMIE France Chimie est l’organisation professionnelle qui 

représente les entreprises de la Chimie en France. Elle est le porte-parole du secteur 

auprès des pouvoirs publics nationaux, européens et des instances internationales. 

France Chimie souhaite mieux faire connaitre la chimie et ses applications et mettre en 

valeur le rôle éminent qu’elle joue au sein de la société. www.francechimie.fr  
Suivez-nous sur Twitter : @FranceChimie #GRACEALACHIMIE  

CONTACT  PRESSE 
France Chimie : Guillaume Croullebois 01 46 53 11 65 gcroullebois@francechimie.fr 


