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L’industrie de la Chimie présente lors de plusieurs 
salons d’orientation à travers une exposition 
immersive  
 

 
 
Pour faire découvrir les métiers de la Chimie et orienter les jeunes dans leurs parcours 
scolaires et professionnels, l’industrie de la Chimie sera présente lors de plusieurs grands 
salons d’orientation qui auront lieu de fin 2019 au début de l’année 2020. Dans le cadre de ces 
rendez-vous, le public pourra découvrir l’exposition immersive « Objectif Mars, vers la Chimie 
et au-delà » et comprendre  en quoi la Chimie, à travers ses nombreuses innovations, est 
indispensable à notre quotidien, que ce soit sur Mars... ou sur Terre ! 
 
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 promouvoir cette industrie et ses métiers auprès des jeunes, l’industrie de la Chimie sera 
présente sur plusieurs grands salons : l’Usine Extraordinaire à Marseille du 14 au 16 
novembre 2019, le Salon européen de l’Education du 22 au 24 novembre 2019 à Paris, le 
Mondial des Métiers du 6 au 9 février 2020 à Lyon et le Village de la Chimie Ile-de-France du 
28 au 29 février 2020 à Paris. 
 
Au programme, des rencontres avec ceux et celles qui travaillent au quotidien dans cette 
industrie, des ateliers interactifs, des conférences pour s’informer et préparer son orientation. 
A travers l’exposition immersive « Objectif Mars, vers la Chimie et au-delà », le public pourra 
également découvrir pourquoi et comment la Chimie sera indispensable aux premiers colons 
sur Mars ! De retour sur terre, les jeunes seront sensibilisés à toutes les innovations de la 
Chimie pour une société durable. Ils pourront enfin retrouver toutes les informations sur les 
formations et les métiers  qu’offrent ces entreprises et échanger avec des professionnels du 
secteur. 
 
Programme détaillé : 
 

 L’Usine Extraordinaire du 14 au 16 novembre 2019 à Marseille, un événement pour 
faire changer le regard du public - et des jeunes en particulier - sur l’industrie organisé 
avec le soutien de France Chimie Méditerranée et en partenariat avec Alteo, Arkema, 
Infineum, LyonDellBasell, Naphtachimie, @SaintGobain, Solamat Merex notamment  
Esplanade J4 et quai d’honneur du Port de Marseille Fos, à proximité du MuCEM 
Renseignements et inscriptions : www.usineextraordinaire.com 
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 Le Salon européen de l’Education du 22 au 24 novembre 2019 à Paris, le salon pour 

construire son parcours 
Hall 7 du Parc des expositions de la Porte de Versailles – Paris15e  
Renseignements et inscriptions : salon-education.com 

 
 Le Mondial des Métiers du 6 au 9 février 2020 à Lyon, le salon pour s'informer sur les 

métiers et construire son projet professionnel, organisé avec le soutien France 
Chimie Auvergne-Rhône-Alpes  
Eurexpo - Lyon - Chassieu, Hall 4 
Renseignements et inscriptions : www.mondial-metiers.com 

 
 Le Village de la Chimie Ile-de France du 28 au 29 février 2020 à Paris,  

le salon d’orientation des métiers de la chimie organisé par France Chimie Ile-de-
France et ses partenaires  
Parc Floral de Paris – Route de la Pyramide – Paris 12e  
Renseignements et inscriptions : www.villagedelachimie.org 

 
 

 
 

À PROPOS DE FRANCE CHIMIE France Chimie est l’organisation professionnelle qui 
représente les entreprises de la Chimie en France.Première industrie exportatrice, 
avec 223.000 salariés, elle fournit les substances et matériaux indispensables à 
l’ensemble des secteurs de l’économie. 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 
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