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Communiqué de presse / Invitation presse 
 

Le CNES participe à la « Semaine de l’Industrie » 
à Toulouse du jeudi 10 au samedi 12 avril 2014 

 

 Présentation à la Presse le mardi 1
er

 avril 2014 
 
Du jeudi 10 avril au samedi 12 avril 2014 sur la Place du Capitole à Toulouse, le 
CNES participe, pour la deuxième fois, en partenariat avec l’Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie (IUMM) Midi-Pyrénées à « la Semaine de l’Industrie ».  
 

L’objectif de la « Semaine de l’Industrie » est de promouvoir le secteur des industries 
technologiques, valoriser les entreprises régionales, présenter les compétences, les métiers et les 
produits, informer sur les différents parcours de formation et les emplois qu’ils peuvent générer. 
Cette manifestation grand public, est destinée plus spécifiquement aux collégiens, lycéens, 
étudiants ainsi qu’aux employeurs et aux conseillers d’orientation. 
 
Ces journées mettront notamment l’accent sur les métiers du secteur spatial et sur les différents et 
nombreux stages et formations proposés dans ce domaine. Les quatre centres d’excellence du 
CNES présenteront les formations qu’ils recherchent de même que leurs perspectives de 
recrutement. 
 
Cette manifestation se déroulera sous un chapiteau de 600 m², où seront notamment présents le 
CNES et l’ICAM (Institut Catholique d’Arts et Métiers). De nombreux ateliers seront proposés au 
public du jeudi 10 avril 2014 (14h00) au samedi 12 avril 2014 (19h00). 
 
 

 

Une conférence de presse organisée par l’IUMM Midi-Pyrénées se déroulera 

Le mardi 1er avril 2014 à 9h30 
Brasserie du Bibent, 5 place du Capitole – Toulouse. 

Intervenants : Jean Luminet, Président de l’IUMM Midi-Pyrénées, Pascal Lannette, Président 
de la commission Industrie de la CCI de Toulouse, Henri-Michel Comet, Préfet de la région Midi-
Pyrénées et Préfet du département de la Haute-Garonne, un représentant de Pôle emploi. 
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