COMMUNIQUE DE PRESSE
Retour sur la semaine de l’industrie en Lomagne Gersoise
Quand les acteurs économiques s’investissent pour l’emploi et la formation
Depuis maintenant quelques années, la Lomagne Gersoise s’inscrit dans l’évènement de la Semaine de
l’Industrie afin de valoriser l’industrie et ses acteurs en proposant des événements pédagogiques et de
découverte des métiers : visites d’entreprises, forum du recrutement, ateliers fablab…
Chaque année, ce rendez-vous national contribue à renforcer l’attractivité du secteur. Il promeut aussi la mixité
des métiers et la place des femmes dans les différentes filières, sensibilise les jeunes aux métiers de l’industrie,
informe le grand public des besoins en recrutement des filières locales et promeut l’image d’une industrie
moderne, innovante et écologique…
A ce titre, et pour cette 10éme édition de la SEDI, le mercredi 24 novembre, un groupe d’une dizaine de jeunes
accompagnés par la Mission Locale du Gers et le directeur adjoint de la DREETS a pu profiter de la visite réalisée
par Pascal LAFONT, gérant des Vergers de Gascogne, en présence de Madame la Sous-préfète de Condom et
du Président Xavier BALLENGHIEN.
Cette visite concluait un ensemble de visites dans des entreprises de la Lomagne Gersoise : lundi 22 novembre,
3 classes du collège Hubert Reeves de Fleurance ont pu rencontrer des acteurs économiques sur les sites
d’entreprises, fleurons du territoire : Vergers de Gascogne, Castel et Fromaget, SGRP, Menuiserie Magri,
Laboratoires Phytogers et Fleurance Nature.
Une occasion pour la Lomagne Gersoise de remercier et souligner encore la grande disponibilité de ces
différents chefs d’entreprises qui se sont une nouvelle fois prêtés à cet exercice pour partager leur vision du
monde professionnel et donner des perspectives aux jeunes en formation.

Visite des Vergers de Gascogne par des jeunes accompagnés par la mission locale du Gers
A NOTER : la Semaine de l'industrie est pilotée au niveau national par le ministère de l’Économie et des Finances via la
Direction Générale des Entreprises (DGE). Elle mobilise chaque année de nombreux partenaires institutionnels et
professionnels : les services de l’emploi, Alliance Industrie du Futur, France Industrie, CCI France, CPME, Syntec Ingénierie,
Syntec Numérique, BPIFrance, les DREETS, les ministères du Travail, de l’Éducation nationale, de l’Agriculture et de
l’Alimentation et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation...

