
 

Paris, le 3 septembre 2021 

 

 

 

NOTE AUX REDACTIONS 

 

 

 

Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre déléguée chargée de l’Industrie, se rendra à Lyon 
(Rhône, 69) le lundi 6 et le mardi 7 septembre 2021. 

Lundi 6 septembre matin, elle inaugurera le salon Global Industrie 2021, puis ouvrira la 
réunion plénière du Conseil national de l’industrie. Elle participera ensuite à deux tables 
rondes, respectivement sur l’innovation et la réindustrialisation de nos territoires. Le 
Conseil national de l’industrie sera clôturé par le Premier ministre. 

En début d’après-midi, la ministre participera à la signature du contrat de la nouvelle filière 
Solutions Industrie du Futur. Elle rencontrera ensuite des jeunes filles de l’association 
4 Elles bougent 5, sur le thème de la mixité, avant d’échanger avec des jeunes de l’Ecole de 
la deuxième chance (E2C). 

Plusieurs temps de déambulation ponctueront la journée, que la ministre clôturera à l’issue 
de la cérémonie des Global Industrie Awards. 

Enfin, Agnès Pannier-Runacher rencontrera des industriels lauréats du dispositif Territoires 
d’Industrie à la préfecture du Rhône. 

Mardi 7 septembre matin, la ministre visitera l’école de production 4 Gorge de Loup 5, afin 
d’échanger avec des jeunes, les responsables d’établissement et des représentants 
d’entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Déroulé prévisionnel 

Sauf mention contraire, toutes les séquences sont ouvertes aux journalistes accrédités. 

LUNDI 6 SEPTEMBRE 

Séquence 1 

9 h 30 

 

A l’issue 

Inauguration du salon Global Industrie  
Eurexpo Lyon – Boulevard de l’Europe – 69680 Chassieu 

Point presse (micro tendu) 

10 h  

 

10 h 15 

 

10 h 50 

 

11 h 45 
 

12 h 45 

 

13 h 45 

 

A l’issue 

 

14 h 40 

 

15 h 40 

 

16  h 10 

A l’issue 

18 h 05 

 

Séquence 2 
 

19 h  

 

Ouverture de la réunion plénière du Conseil national de l’industrie 
Salle de conférences (hall 2) 

Participation à la première table ronde 4 Innover : l’industrie pour 
construire le monde de demain 5 

Participation à la seconde table ronde 4 Relocaliser : la 
réindustrialisation de nos territoires 5 

Déambulation sur le salon  

Buffet déjeunatoire avec les membres du CNI 
Hors presse  

Signature du contrat de filière Solutions Industrie du Futur 
Mezzanine n°2 (niveau 1) 

Point presse (micro tendu) 
 

Rencontre avec des jeunes filles de l’association 4 Elles bougent 5 
Mezzanine n°1 (niveau 1) 

Rencontre avec des jeunes de l’Ecole de la seconde chance 
Hors presse 

Déambulation sur le salon 

Point presse (micro tendu) 

Discours de clôture des Global Industrie Awards 
Salle de conférences (hall 2) 

 
 

Rencontre avec des lauréats du dispositif Territoires d’Industrie 
Préfecture du Rhône – 69419 Lyon – Hors presse 

 

MARDI 7 SEPTEMBRE 

9 h  

 

10 h 15 

Arrivée de la ministre à l’école de production 4 Gorge de Loup 5 
105 Avenue Sidoine Apollinaire - 69009 Lyon 

Point presse (micro tendu) 

  



 

 

  

 

Pour la séquence 1 du lundi 6 septembre,  

merci de vous accréditer auprès du salon Global Industrie :  

jeanpatrick@ab3c.com  

stephane@ab3c.com  

Pour la séquence 2 du lundi 6 septembre et pour le mardi 7 septembre, 

merci de vous accréditer auprès de la préfecture du Rhône : 

pref-communication@rhone.gouv.fr  

Ce déplacement se fera dans le respect des gestes barrières. 

Le port du masque sera obligatoire, merci de bien vouloir vous munir du vôtre. 

La possession du passe sanitaire sera contrôlée à l’entrée du salon Global Industrie. 

 

 

A propos de France Relance : 

Le Gouvernement a présenté le 3 septembre 2020 le plan de relance, une feuille de route 
pour la refondation économique, sociale et écologique du pays. France Relance est le 
résultat d’une large concertation nationale mise en place pour tirer les enseignements de 
la crise.  L’objectif : bâtir la France de 2030. Les moyens consacrés par le Gouvernement 
et l’Europe sont à la hauteur des enjeux : 100 milliards d’euros, soit un tiers du budget 
annuel de l’État. 40% ont été financés par l’Union européenne, des fonds mobilisables par 
les États membres jusqu’en 2026.  

France Relance mobilise près de 35 milliards d’euros en faveur de l’industrie, avec une 
feuille de route structurée autour de quatre axes : décarboner, (re)localiser, moderniser et 
innover. 

 
Un portail de data visualisation territorialisée a été conçu par la Direction générale des Entreprises 
(DGE), avec l’appui du Bercy Hub du secrétariat général de Bercy, pour faciliter l’accès et la 
visualisation des données relatives aux projets lauréats des différents appels à projets lancés dans 
le cadre de France Relance. 
Ces données publiées en open data concernent les projets lauréats de six mesures de France 
Relance dans l’industrie : https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie  
 

Plus d’informations sur le site du Gouvernement dédié à France Relance : 

https://planderelance.gouv.fr 

 

Contact presse : 

Cabinet d’Agnès Pannier-Runacher 

presse@industrie.gouv.fr 

 

 


