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L’Usine Extraordinaire revient en 2021 
pour une édition 100% digitale 

 

Du 22 au 26 novembre 2021, les entreprises se mobilisent pour faire découvrir aux jeunes 

et au public l’industrie et ses métiers extraordinaires, vecteurs d’insertion et d’avenir. 

 
Forte du succès de ses précédentes éditions - à Paris en 2018 et à Marseille en 2019 - l’Usine 
Extraordinaire propose cette année une plateforme numérique 3D inédite modélisant une « ville-
usine extraordinaire », créée spécialement pour permettre aux collégiens, aux lycéens, aux jeunes, 
aux publics en insertion… de vivre une expérience immersive de découverte de l’industrie avec 
l’ambition de faire naître des vocations.  
 
Des visites immersives en ligne, des expériences interactives, des quizz, des échanges avec des 
professionnels en direct pour partir à la rencontre de l’Industrie et de ses acteurs. 
 
Portée par Industries Méditerranée avec la Fondation Usine Extraordinaire, en partenariat avec EDF, 
l’UIMM Alpes-Méditerranée, France Industrie, des industriels, des acteurs de l’éducation et des 
acteurs publics*, l’Usine Extraordinaire 2021 est un événement d’ampleur nationale, labellisé Semaine 
de l’industrie, qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général.  
 
Plus de quarante entreprises industrielles se sont mobilisées, et plus de cent professionnels, hommes 
et femmes de l’Industrie, se sont engagés pour transmettre leur passion de l’industrie, montrer aux 
jeunes la diversité de ses métiers, témoigner de la force d’innovation de l’industrie française, une 
industrie durable, inclusive, qui recrute, permettant à chacun de trouver sa place dans la société. 
 
Au programme : une présentation des filières industrielles et des métiers, des visites virtuelles de sites 
de production, des présentations d’innovations industrielles, des quizz interactifs, des témoignages de 
salariés de l’industrie sur leurs métiers, des échanges en direct avec des industriels… 
 
La plateforme pédagogique 3D gamifiée : immersion virtuelle dans le monde de l’Industrie 
 
Créée sur mesure pour plonger dans un univers industriel du futur, la « ville-usine extraordinaire » 
pédagogique digitale et 3D propose des contenus intuitifs, librement accessibles à tous, adultes, 
parents, jeunes, enfants, enseignants…sur UEX2021.com. 
 
Une attention particulière a été portée aux enseignants et à leurs classes, avec une inscription 
préalable dédiée, pour permettre aux collégiens et aux lycéens de vivre avec leur classe une 
expérience éducative et ludique dans un environnement digital attractif. Ils découvriront une large 
palette d’innovations, d’expériences et de parcours qu’offre l’industrie et pourront échanger en direct 
dans une classe virtuelle avec un professionnel de l’industrie. Pour toute information pour les 
professeurs : contact@uex2021.com. 
 
 

https://www.uex2021.com/


L’opération initiée avec la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, est soutenue par les 
rectorats dans toute la France et proposée aux classes de 4ème à la Terminale. 
7 écoles d’ingénieurs s’impliquent dans la démarche pour accompagner les élèves et leur faire 
découvrir l’industrie.  
 
L’Usine Extraordinaire 2021 a pour ambition d’attirer 50 000 visiteurs dont 15 000 élèves de collèges 
et lycées et sera active jusqu’à la fin de l’année 2021. 
 
« Cette plateforme digitale permettra de se « promener » dans une ville-usine extraordinaire. Les 

entreprises industrielles se sont massivement mobilisées cette année encore autour de ce projet 

commun porteur de sens et de vocations, car l’enjeu est fort : nous devons tous contribuer à la 

réindustrialisation de la France. L’industrie française est dynamique, innovante, numérique, elle 

recrute, forme et propose de belles évolutions de carrières autant aux hommes qu’aux femmes. » 

Christine Baze, Présidente d’Industries Méditerranée. 

 

« L’Usine Extraordinaire s’inscrit dans une démarche d’intérêt général avec pour mission de favoriser 

l’insertion de tous, permettre aux femmes et hommes de trouver leur place dans la société en 

développant leurs compétences, lutter contre l’exclusion faire changer le regard des Français et surtout 

celui des jeunes sur l’industrie, redonner du sens et retisser des liens avec la société. Cet événement 

digital a pour objectif de montrer le formidable potentiel que représentent les usines d’aujourd’hui pour 

lutter contre l’exclusion, changer le monde positivement et donner envie aux jeunes de nous rejoindre 

pour bâtir ensemble l’Industrie du futur, durable, innovante et relever les défis de demain. Nous 

espérons en ce sens que cette édition digitale de l’Usine Extraordinaire pourra toucher d’autant plus la 

nouvelle génération. » Jean-Bernard Levy, Président de la Fondation Usine Extraordinaire. 

 
L’Usine Extraordinaire 2021 : les mécènes et partenaires 
 
▪ Organisateurs : Industries Méditerranée, Fondation Usine Extraordinaire 
▪ Premiers mécènes : EDF, UIMM Alpes-Méditerranée 
▪ Grands mécènes : Airbus, Elengy, France Chimie Méditerranée, Iter, KSB, OPCO 2i, Pôle 

Formation UIMM Sud, Sartorius  
▪ Mécènes : ArcelorMittal, Ardatem, CEA, D3E, Enedis, Groupe SNEF, Lyondellbasell, Naval Group, 

Polyvia, Ponticelli Frères, Port de Marseille Fos, STMicroelectronics, TotalEnergies  
▪ Soutiens : Groupe ADF, Groupe Eaux de Marseille, Groupe Onet, Sarpi Veolia, TEAM Henri-Fabre, 

Union Maritime et Fluviale de Marseille Fos 
▪ Avec : Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille-Provence, CCI 
Métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Bpifrance, La French Fab, Apec, Pôle Emploi, Arts et 
Métiers, Centrale Marseille, ISEN Méditerranée, Mines Saint-Étienne, Polytech Marseille, 
Polytech Nice Sophia, SeaTech, Institut Montaigne, Stan 

▪ En partenariat avec : BFM Business, La Provence 
 

SAVE THE DATE : Conférence de presse en visio Lundi 15 novembre 2021 à 10h  
 

Contacts presse : 
Fanny Moutel – fanny@leburo-rp.com – 06 60 17 43 72 

Auberi Hautcoeur – auberi@leburo-rp.com - 06 58 07 94 79 
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A propos d’Industries Méditerranée 
Industries Méditerranée est la représentation unifiée de l’industrie en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
issue d’une démarche collective initiée par les acteurs du secteur en juillet 2017. Interlocuteur privilégié sur tous 
les sujets industriels de son territoire, Industries Méditerranée rassemble 14 fédérations professionnelles et 
organismes inter-entreprises : la métallurgie, la chimie, le maritime, les industries électriques, l’agro-alimentaire, 
la plasturgie, l’industrie pétrolière, les carrières et matériaux, la mode. Au-delà des 14 fédérations fondatrices, 
Industries Méditerranée réunit largement les représentants du monde économique, les associations et les 
acteurs industriels du territoire investis en faveur de la réussite industrielle locale. Industries Méditerranée 
représente France Industrie en région Sud. 

 
A propos de la Fondation Usine Extraordinaire 
Créée à l’initiative d’industriels français et de leurs filières, la Fondation Usine Extraordinaire rassemble une 
cinquantaine d’entreprises et de partenaires et est soutenue par France Industrie. Abritée par FACE – la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion –, reconnue d’utilité publique, elle a pour objectif de permettre l’insertion du 
plus grand nombre dans la société et dans l’emploi en retissant les liens entre l’usine et la société. Elle a vocation 
à rassembler l’ensemble des parties prenantes : industriels du made in France engagés et responsables, 
partenaires sociaux, monde de l’éducation et de la formation professionnelle, monde de la recherche, décideurs 
institutionnels, monde de l’insertion ... pour démontrer que l’usine aujourd’hui est un lieu de production 
moderne, connecté, inspirant et un acteur engagé pour une société responsable en faveur de l’insertion et de la 
lutte contre les situations d’exclusion. 

 
  


