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Initiée par le Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, la 5ème édition de la Semaine 
de l’Industrie se déroule dans toute la France. A La Réunion, la semaine de l’industrie est décalée par 
rapport aux autres régions métropolitaines pour des raisons de calendrier scolaire. 
 

Elle se déroule du 13 au 19 avril 2015. 
 

• Objectifs poursuivis :  
o faire découvrir au grand public les métiers de l’industrie, leur diversité et  leur 

caractère  fortement  innovant ;  
o permettre aux jeunes et aux demandeurs d’emploi de rencontrer les  hommes et les 

femmes qui « font» l’industrie ;  
o améliorer l’image de l’industrie et en renforcer l’attractivité. 
 

• Organisation à la Réunion:  
La Semaine de l’Industrie à la Réunion est organisée par la DIECCTE avec le concours de l’ADIR 
(Association pour le Développement Industriel de La Réunion). 
 

• Visiteurs attendus : 
Des élèves de collèges et lycées, des demandeurs d’emploi et des élèves de l’école de la deuxième 
chance. 
 

• Manifestations proposées : 
Visites d’entreprises,  
Journées portes ouvertes dans les URMA (Universités Régionales des Métiers de l'Artisanat), 
Découvertes des ateliers et lignes de production,  
Découverte des métiers,  
Interventions thématiques,  
Conférences et débats. 
 

• Chiffres 2015 :  
National : 2604 actions labellisées « semaine de l’industrie », 1000 entreprises participantes 
Réunion : 100 événements recensés pour plus de 2500 participants attendus.  
 

• Les focus 2015 
Cette année, 4 focus sont mis à l’honneur dans le cadre de la Semaine de l’industrie : 
- L’apprentissage, 
- L’industrie écoresponsable, 
- La mixité des métiers, 
- Le numérique. 

 



 
 

  
 

 
 

ETIQ’OCEAN 
 
Cette année, en plus des différentes manifestations proposées, ETIQ’OCEAN accueille le 
lancement de cette semaine de l’industrie sur la zone d’activité Foucherolles à Sainte 
Clotilde.  
 

 
 
ETIQ’OCEAN est une jeune et petite entreprise industrielle qui s’est installée sur le marché local dans 
la production d’étiquettes auto-adhésives et la distribution de bobines de papier et de 
consommables informatiques. 
 
ETIQ OCEAN est labellisée UNFEA (union nationale des fabricants d’Etiquettes Adhésives). 
L’entreprise dispose d’outils capables de produire de grands volumes d’étiquettes (> 50 000). 
Compte tenu de l’évolution du marché et des besoins de ses clients, ETIQ OCEAN a fait fin 2013 
l’acquisition d’un ensemble de machines numériques (imprimante et découpeuse) lui permettant de 
réaliser des séries plus petites.  
Les étiquettes sont proposées sous format de rouleaux pouvant être montés sur les lignes de 
conditionnement des clients. 
Les principaux types d’étiquettes proposés : 
- Étiquettes auto-adhésives de “première vue” faisant notamment apparaître les éléments 
relatifs à l’enseigne du fabricant, marque et désignation du produit, la provenance, la traçabilité; 
- Étiquettes polypropylène “PP” ou films; 
- Étiquettes blanches de tout format. 
La société compte parmi ses principaux clients des industries de boissons et de produits alimentaires 
de grande consommation. La société exerce également une activité de négoce sur des produits de 
types bobines de caisses et bancaires et sur des consommables de type toners.  
 
ETIQ’OCEAN est, de plus, exemplaire. Dirigée par une femme, Emmanuelle DELEFLIE, l’entreprise a 
une politique d’ouverture vers les jeunes à travers un accueil important de formation en alternance. 
 



 
 

  
 

 
 

EVENEMENTS PREVUS A LA RÉUNION A LA DATE DU 13 
AVRIL 2015   

1* Focus sur les entreprises industrielles proposé par 
l’ADIR 
60 créneaux de visites proposés en exclusivité pour la 
Semaine de l’Industrie 2015 par l’ADIR et ses adhérents. 
  

L’ADIR et ses adhérents proposent à plus de 2.000 jeunes 
de découvrir les entreprises et processus de fabrication de 
plusieurs sites industriels dans les 4 bassins de La 
Réunion. 
 
60 visites dans 5 secteurs d’activités sont proposées par 
24 entreprises : 

 aux établissements scolaires (collèges, lycées et 
post-bac) en partenariat avec le Rectorat de La 
Réunion  

 ainsi qu’aux demandeurs d’emplois en partenariat 
avec les Maisons de l’Emploi et missions locales. 

 
 
 
 
 
 
 
Les réservations ont été facilitées par la mise en place 
d’un site internet www.jeunesetindustries.re référençant 
l’ensemble des visites et offrant la possibilité d’inscription 
directe. 
 
 
 
 

 

 
Association pour le Développement 
Industriel  
de La Réunion 
www.adir.info 
www.jeunesetindustries.re 
 
Association loi 1901 créée le 9 août 
1975. Ses missions : 

 promouvoir les industries locales, 
leurs produits, et les hommes qui y 
travaillent ; 

 maintenir un dialogue constant avec 
les pouvoirs publics, pour créer un 
environnement favorable au 
développement industriel ; 

 défendre l’intérêt collectif dans les 
négociations avec les différents 
acteurs du monde économique ; 

 engager des moyens d’études et des 
recherches sur le développement 
industriel. 

 
Président : Jérôme ISAUTIER 
Secrétaire Générale :  
Françoise de PALMAS 
 
Contact Semaine de l’Industrie : Ania 
VAN DEN CRUYS 
Tél : 02 62 94 43 00  
Email : communication@adir.info 

http://www.jeunesetindustries.re/
http://www.adir.info/
http://www.jeunesetindustries.re/
mailto:communication@adir.info


 
 

  
 

 
 
Les sites et entreprises à visiter : 
 
Les sites de l’industrie agro-alimentaire à découvrir : 

- aliments pour animaux domestiques chez Petfood Run (St-Paul, 6 visites) 
- farines et mixes chez Cogedal (St-Pierre, 4 visites) 
- distillation de rhums et chais de vieillissement de la Distillerie de Savannah (St-André, 4 

visites) 
- brasserie et production de boissons gazeuses à la Brasserie de BOURBON (St Denis, 3 visites) 
- embouteillage de vins chez Castel - Covino (Le Port, 2 visites) 
- raffinage d’huiles alimentaires et de sauces chez Sphb (St-Pierre, 3 visites) 
- boissons à base de fruits chez Grand Sud Production (Etang-Salé, 2 visites) 
- limonade et boissons gazeuses chez Chan-Ou-Teung (St-Louis, 2 visites) 
- sucres et organisation de la maintenance (inter-campagnes) à la Sucrerie de Bois-Rouge de 

Tereos Océan Indien (St-André, 2 visites) 
- sucre et organisation de la maintenance (inter-campagnes) à la Sucrerie du Gol de Tereos 

Océan Indien (St-Louis, 1 visite) 
- charcuteries et plats cuisinés chez Salaisons de Bourbon (St-Pierre, 1 visite) 
- usinage du riz et travail des grains chez Soboriz (Le Port, 1 visite) 

 

Les sites de la métallurgie et des produits du bâtiment à découvrir :  
- terreaux et scories chez JPP Distribution (La Plaine des Cafres, 10 visites) 
- menuiseries aluminium chez Millet Océan Indien (St-André, 2 visites) 
- menuiseries aluminium et PVC chez Millet Portes & Fenêtres (Ste-Clotilde, 2 visites) 
- fabrication de mobilier chez PROMOB (Saint Pierre, 1 visite) 

 

Les sites de l’industrie chimique à visiter :  
- Sacs et films plastiques chez Bourbon Plastiques Emballages (Bras-Panon, 3 visites) 
- Produits lessiviels et d’entretien chez Ecochimie (Ste-Marie, 1 visites) 

 
Les sites de l’industrie de traitement de l’eau et des déchets à visiter :  

- station d’épuration de Pierrefonds de Veolia Eau (St-Pierre, 2 visites) 
- tri des déchets ménagers chez Cyclea (Le Port, 3 visites) 
- station d’épuration du Grand Prado de Veolia Eau (Ste-Marie, 2 visites) 
- recyclage des métaux chez Métal Réunion (Le Port, 1 visites) 

 

Le site de l’impression à visiter : 
- impression d’étiquettes autocollantes chez ETIQ’OCEAN (Ste Clotilde, 2 visites) 



 
 

  
 

 

 
2* Focus sur les métiers industriels 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, la cité des métiers prend part à la manifestation et s’associe à 

l’école de la deuxième chance.  

 

Deux temps sont prévus le jeudi 16 avril : 

- Une conférence présentation des métiers de l’industrie en présence 

des élèves de l’école de la deuxième chance et des missions locales. 

- Un mini forum des acteurs des métiers de l’Industrie 

 

Le premier temps consiste à présenter les métiers de l’industrie par des 
témoignages vidéo (issus de l’émission « les nouveaux défis », émission sur 
l'industrie et l'économie de La Réunion, produite par l'ADIR (ANTENNE 
REUNION). Un panorama de l’industrie réunionnaise précédera ces 
présentations.  
 
 
Publics : Ecole de la seconde chance, mission locale 

 

 

 

3* Focus sur l'artisanat de production industrielle 

 

 

 

 

Du fait, principalement de la sous-traitance de spécialité, l'artisanat est un 
acteur de la production industrielle. 
 
360 entreprises sont identifiées dans ce domaine avec une prépondérance 
pour les secteurs de la mécanique industrielle et de la chaudronnerie. 
L'Artisanat se positionne comme une passerelle vers l'industrie et un acteur 
incontournable de la filière productive locale. 
 
2 manifestations majeures en direction de 2 cibles : 
 
• Une Journée Portes Ouvertes des Universités Régionales des Métiers 
de l'Artisanat (URMA) le mardi 14 avril 2015  
 
• Des visites d'une industrie et d'une entreprise artisanale dans le 
domaine de la construction métallique le mardi 14 avril 2015  



 
 

  
 

 

4*  Focus sur Le numérique : l’industrie du futur  

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la Semaine de l’Industrie, le MEDEF Réunion organise une 

conférence, le Mercredi 15 avril de 9h à 11h à l’IAE (École Universitaire de 

Management), sur les thèmes : 

Le numérique : l’industrie du futur, le futur de l’industrie. 

L’objectif de cette matinée est d’explorer, à la lumière de différents 

témoignages de chefs d’entreprise, les technologies numériques mises en 

œuvre et les résultats que ces nouveaux outils ont permis d’atteindre dans 

leur entreprise. Cette matinée sera également l’occasion de découvrir le 

témoignage de femmes travaillant dans l’industrie, les stéréotypes sur le 

genre étant ancrés dans l’esprit des plus jeunes. 

Logiciels, machines, capteurs, objets connectés… 

Les innovations technologiques sont nombreuses et apportent des outils 

efficaces pour optimiser la production, garantir la qualité du produit ou 

encore conquérir de nouveaux marchés. Les industriels réunionnais, pour 

répondre aux enjeux de compétitivité et de qualité, doivent relever ces 

nouveaux défis et adapter leur mode de production et d’organisation. Le 

numérique est donc une question stratégique pour l’avenir de l’industrie 

réunionnaise. 

 

 

5* Zoom sur  l’observatoire  des filières économiques de La Réunion 

 

 

 

L'outil "my prod" sera présenté avec La CCIR le mercredi 14 Avril : 

Cette contribution à la connaissance des entreprises comprend des 

opérations d'étude, une plateforme de référencement produits et 

d'information ainsi qu'une coopération avec les institutions. 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 
LES ACTEURS REUNIONNAIS MOBILISES 
 

 Préfecture de la région Réunion 
 DIECCTE 
 Rectorat 
 Conseil Régional 
 ADIR (Association pour le Développement de l’Industrie à La Réunion) et ses 

adhérents  
 MEDEF 
 Chambre des métiers et de l’artisanat 
 Chambre de commerce et d’industrie 
 Cité des métiers 
 Ecole de la deuxième chance 
 Les maisons de l’emploi 

 

L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT CES DIFFERENTS EVENEMENTS PEUVENT 
ETRE RETROUVEES SUR : 

www.reunion.dieccte.gouv.fr 

www.jeunesetindustrie.re 

www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie 

Facebook.com/semaineindustriereunion 

 

http://www.reunion.dieccte.gouv.fr/
http://www.jeunesetindustrie.re/
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie


 
 

  
 

 
 

 

 
APERÇU DE L’INDUSTRIE A LA REUNION 
 
Le tissu industriel réunionnais est peu orienté vers l'industrie lourde.  
 
360 entreprises d’au moins 10 salariés ou d’au moins 800 000 euros de chiffre d’affaires et dont le 
siège social est situé à La Réunion appartiennent au secteur de l’industrie. 
 
Ces entreprises réalisent plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 560 millions d’euros de 
valeur ajoutée et plus de 85 millions d’euros d’investissements. Plus de 10 000 personnes (salariées 
et non salariées) travaillent dans les grandes entreprises de ce secteur. Près des deux tiers sont 
employées dans l’industrie manufacturière et un tiers dans l’industrie agroalimentaire. Les frais de 
personnel représentent 61 % de la valeur ajoutée réalisée. 
 
Les industries agro-alimentaires (IAA)  représentent plus du tiers de la valeur ajoutée industrielle et 
de l'emploi salarié, soit une part deux à trois fois plus importante qu'en métropole.  
 
Au sein des industries manufacturières, les industries de biens intermédiaires comptent le plus grand 
nombre d’entreprises. Leur activité est fortement liée à celle du BTP, qui a bénéficié jusqu'en 2009 
d’une conjoncture très favorable. La valeur ajoutée par personne occupée y est très forte et la part 
des frais de personnel dans la valeur ajoutée y est faible (51 %). 
 
Les industries des biens d’équipement représentent 33 % des entreprises industrielles mais 
seulement 17 % du chiffre d’affaires de l’industrie. Les industries des équipements mécaniques y 
sont prépondérantes (83 % du chiffre d’affaires des biens d’équipement). 
 
Les industries de biens de consommation sont peu nombreuses. Dans ce secteur, les entreprises 
d’édition, d’imprimerie ou de reproduction réalisent 78 % du chiffre d’affaires. L’industrie des biens 
de consommation a la plus faible valeur ajoutée par personne occupée de l’industrie et la plus forte 
part de frais de personnel dans la valeur ajoutée (86 %). 
 
A l'exception des IAA, dont certaines sont membres du pôle de compétitivité Qualitropic, il n'y a pas 
vraiment d'organisation en filière industrielle. Le secteur des matériaux et composants du BTP 
commence à s'organiser (mise en place de référentiels GEOCERT), ainsi que le secteur des énergies 
renouvelables (existence d'un cluster "Témergie"). 

 
A défaut de filière, une structuration régionale s’est mise en place depuis une trentaine d’années, 
autour de l’ADIR (Association pour le Développement Industriel de la Réunion) qui promeut et 
structure des actions communes à l’ensemble de ces adhérents représentant la quasi-totalité des 
industriels Réunionnais. 

 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 
DECOUVRIR L'INDUSTRIE ET SES METIERS 
 
A l’occasion de la Semaine de l’industrie, les industriels et leurs partenaires proposent au grand 
public, et notamment aux jeunes de (re)découvrir l’Industrie et ses métiers. 
 
Diversité, variété, responsabilité, en prise avec les évolutions de la société et de l’économie : telles 
sont les caractéristiques premières des métiers de l’industrie. Ils supposent une réelle aptitude au 
changement et à l’innovation, un goût marqué pour un savoir-faire de haute qualité et une ouverture 
à l’international. Une carrière dans l’industrie se fonde sur des compétences renouvelées à mesure 
des fonctions exercées et implique des formations régulières. 
 
Une diversité d'activités... 
La diversité des secteurs d’activité et des compétences distinctives requises, ainsi que leur 
localisation sur l’ensemble du territoire national, en Europe et dans le monde, offrent de réelles 
opportunités de mobilité professionnelle. 
 
Des qualifications transverses développées dans l’industrie permettent aux personnels de production 
de mettre leurs compétences et leur savoir-faire d’opérateurs qualifiés ou très qualifiés au service 
d’opérations de production similaires dans de nombreux autres secteurs industriels. 
 
... et des métiers 
D’ici 2016, l’industrie pourrait recruter environ 90 000 hommes et femmes par an en France, 
notamment pour rééquilibrer la pyramide des âges dans les entreprises. Pratiquement 20 % de ces 
nouveaux emplois concerneront des cadres. 
L’industrie a donc besoin de jeunes talents, à pratiquement tous les niveaux de qualification. Ces 
emplois requièrent une formation technique et technologique conjuguée avec de réelles aptitudes à 
l’innovation et au travail d’équipe, aptitudes essentielles dans les métiers de l’industrie. 
 
Un important effort de développement de l’alternance et de l’apprentissage est à l’œuvre dans 
l’industrie : ces formations facilitent en effet l’insertion dans l’entreprise : au moins 80 % des jeunes 
formés en alternance ou en apprentissage sont intégrés dans les entreprises qui les ont accueillis 
pendant leur formation. Ces formations « sur le terrain » combinant acquisition de compétences 
théoriques et de confrontation pratique avec les métiers et les réalités de l’entreprise couvrent une 
très large palette de qualifications : CAP, BTS, Ingénieur. 
 

 


