SALON LES INDUSTRIALES 2019

PRESENTATION DU SALON
Du 19 au 22 Novembre 2019 se déroulera à la Maison du Parti à Douala Cameroun, la 1ere
édition de « LES INDUSTRIALES ».
Cette plate-forme présente d’une part plusieurs espaces d’expositions et de services dédiés
entre autres :




aux solutions pour la mise en œuvre du Plan Directeur d’Industrialisation,
pour la concrétisation de différents projets de transformations,
un espace pour promouvoir l’Afrique Centrale comme terre d’opportunités.

D’autre part :





des ateliers,
des conférences,
des animations,
un espace des rendez-vous d’affaires.

Les INDUSTRIALES s’imposent dans le paysage industriel comme un événement à ne pas
rater, un salon qui apporte des fournisseurs, des clients et aussi des solutions innovantes aux
différents acteurs de l’industrie.

Objectifs
La Semaine internationale de l’industrie multi-sectorielle en Afrique, pour sa première
édition se fixe les objectifs suivants :










Contribuer à la mise en oeuvre des Plans Directeurs ou des Stratégies
d’Industrialisation des pays de la Communauté économique des Etats de
l’Afrique Centrale (C.E.E.A.C.) et du Nigéria
Faciliter l’accélération du processus d’industrialisation et inscrire progressivement le
secteur industriel des pays de la C.E.E.A.C et du Nigéria. vers « l’industrie du
futur »dans une logique d’Evolution et non de Révolution de l’industrie grâce à un
arrimage aux normes de l’Industrie 3.0 et 4.0.
Concourir progressivement à la création massive des emplois dans les pays de la
C.E.E.A.C. et du Nigéria,
Contribuer à l’augmentation de la part du secteur industriel dans le PIB des pays de la
C.E.E.A.C. et du Nigéria,
Participer à la protection de l’environnement par l’économie circulaire, créatrice
d’emplois,
Promouvoir l’Afrique comme « Terre d’Opportunités » et susciter ainsi des initiatives
d’implantation et de partenariat dans le secteur industriel,
Offrir au public et principalement à la jeunesse africaine la possibilité d’appréhender
de nouveaux métiers de l’industrie.

Univers
« LES INDUSTRIALES 2019 » : en 5
Univers
Première Edition en Afrique d’un Evénement tant attendu dédié à l’Industrie Multisectorielle. Cinq univers ou espaces soutenus par dix piliers. Un carrefour de compétences
industrielles, un lieu exceptionnel d’innovation collaborative, de rencontres et d’échanges
pour les acteurs de l’industrie, une esplanade de technologie et d’équipements divers, un
concentré de challenges, une réelle opportunité pour contribuer à la mise en œuvre des Plans
Directeurs ou des Stratégies d’Industrialisation des pays de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique Centrale (C.E.E.A.C) et du Nigéria

Industries Prioritaires Stratégiques (voir PDIC)


Espace d’exposition et de démonstrations d’équipements divers de production pour des
secteurs classés prioritaires et stratégiques par le Plan Directeur d’Industrialisation du
Cameroun (énergie, agro-industrie, numérique, textile, bois……) pouvant s’appliquer dans
d’autres pays de la CEEAC avec l’ambition pour ces pays de devenir un commutateur, un
équipementier, un nourricier,





Smart Factory : démonstration de technologies, de solutions et de savoir faire
industriels d’une usine utilisant l’intelligence artificielle permettant de suivre toutes les
phases de la fabrication d’un produit,
Cybersécurité/PMI : elle s’intègre dans une réflexion plus globale de l’entreprise sur la
sécurité (systèmes industriels-systèmes d’information-produits et services proposés aux
clients) avec des principes de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité.

Industrie de l’environnement
Espace réservé à l’exposition et aux démonstrations des équipements pour la protection de
l’environnement (Industrie de l’économie circulaire (Recyclage-Gestion des déchets)

Afrique : terre d’opportunités
Espace réservé aux différents organismes chargés de promouvoir les Pays de la
C.E.E.A.C (richesses, talents …) et du Nigéria, aux Centres de Recherche et Développement
ayant des projets innovants non encore commercialisés, aux structures d’incitation et
d’accompagnement des
investisseurs.

Sous Traitance et Partenariat






Espace des «Savoir-Faire » pour accompagner les industries dans leurs activités diverses,
Challenge pour faire de certains pays de la C.E.E.A.C et du Nigéria des hubs de
représentation de diverses marques avec différentes branches (électrotechniques,
laboratoires industrielles….),
Prestations : Expositions-Démonstrations,
Village de Partenariat : espace réservé aux Rendez-vous des acteurs de l’industrie ayant
manifesté sur le bulletin d’intention de participation ou spontanément le besoin de
partenariat (Rendez-vous préprogrammés).

Industries en mutation





Carré d’Ingénierie, d’écosystème de stratégies, de services et des Technologies, d’aide et
d’accompagnement des entreprises osant prendre le virage de « l’Industrie du Futur », car
l’usine se réinvente avec le numérique et devient créatrice de valeurs et d’emplois,
Innover pour gagner en flexibilité, en productivité, en efficacité énergétique, en adoptant
des méthodes de management avec davantage de transversalité,
Espace « Pitchs » pour la mise en lumière des retours d’expérience, pour dialoguer avec des
acteurs qui ont vécu cette étape de mutation.

Piliers
« Les INDUSTRIALES Campus »
Les métiers de Demain sur « Les INDUSTRIALES »

Les « INDUSTRIALES 2019 » s’engagent, dès cette première édition, résolument au service
de l’emploi industriel et de ses corollaires, la formation et l’attractivité des métiers avec :






un espace Recrutement et Services : un lieu dédié à la recherche d’emploi, de stage avec
une borne CV et un tableau d’affichage des offres d’emploi et stage des exposants.
Partenaires : FNE- Cabinets de recrutement-Exposants- Entreprises locales.
un espace de Métiers, de Qualifications et d’Orientation : un lieu d’échanges entièrement
consacré aux thèmes de l’emploi et de la formation avec des retours d’expérience,
permettant d’adapter les cursus et personnaliser les diplômes, de valoriser les métiers de
l’industrie, de montrer la richesse des carrières, d’anticiper l’impact de « l’industrie du
Futur » : Partenaires : Ecoles-Lycées- Grandes écoles-Universités- Entreprises-Ministères en
charge de l’enseignement, de la formation professionnelle. Cabinets de recrutement.
un « parcours Campus nouveaux Métiers » pour appréhender la richesse de la filière
industrielle et les nouveaux métiers de demain : un circuit de visite guidée par groupe sera
organisé à cet effet.

« Les INDUSTRIALES Booster Innovation »
Carré « Open Innovation » pour sensibilisation et accélération de l’innovation collaborative
avec une Communauté hétérogène d’innovateurs – School lab – Entreprises partenaires pour
favoriser de nouvelles synergies entre entreprises , structures de recherche et la communauté
d’innovateurs

« Les INDUSTRIALES Awards »
Récompenser les Gagnants du Concours Innovation et les Exposants les plus innovants sur la
base de différents thèmes. Voir conditions et formulaire d’inscription en cliquant ici

« Les INDUSTRIALES Village Start’Up »
Préparer les Start-Up les plus prometteuses de la « Cameroon Touch » à devenir
panafricaines.

« Les INDUSTRIALES Conférences »
Un programme comportant le Thème , l’intervenant, le jour et l’heure sera communiqué
ultérieurement.

« Les INDUSTRIALES Cameroun Touch »
Vitrine des industries du Cameroun

Il s’agit de l’espace dédié aux Industries locales et aux Richesses Naturelles du pays
CAMEROUN

« Les INDUSTRIALES CEEAC et Nigéria »
Vitrine des industries de la CEEAC et du Nigéria

Espace dédié aux entreprises de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
(CEEAC) et du Nigéria

« Les INDUSTRIALES Espace Financements »
Challenge pour faire bouger les lignes et pour faciliter le financement de l’Industrie en
Afrique par l’intermédiaire des Business Angels, des fonds d’investissements et par d’autres
réseaux.

« Les INDUSTRIALES Business Meeting »
Rendez-vous d’affaires Gagnant-Gagnant préprogrammés.

« Les INDUSTRIALES Espace Institutionnels »

