
 

 

 

SHOW INDUSTRIE…. EXCEPTIONNEL ! 

 

Il est facile de dire lorsque l’on organise un évènement qu’il est exceptionnel.  Show industrie 

est exceptionnel et peut-être plus encore. 

Réunir autant de décideurs : Administrations, Collectivités, investisseurs, Politiques, Presse, 

Chefs d’entreprises… pour défendre une idée, un concept qui ne soit pas une bonne action, 

c’est… disons rarissime. Pour cela show industrie est exceptionnel. 

S’adresser en un lieu et un temps à tous, vraiment tous, jeunes et moins jeunes, employés, 

ouvriers, cadres, patrons, syndicalistes, à la recherche du premier emploi, d’une orientation, 

d’une formation, dans un moment agréable, détendu, ludique, instructif. Pour cela show 

industrie est exceptionnel. 

A l’origine un concept tellement simple ! L’industrie est la colonne vertébrale économique et 

sociale de nos territoires. C’est elle qui crée des milliers d’emplois, qui forme des milliers de 

jeunes, qui verse par l’impôt et les taxes des sommes considérables pour faire vivre tous nos 

services, sociaux, infrastructures, santé, sport, culture entre autres. L’on a appris à nos 

dépends que lorsqu’elle régressait nos régions s’étiolaient. L’on a découvert qu’elle était une 

condition essentielle à notre indépendance donc à notre liberté et à la défense de nos idées. 

Cette prise de conscience est exceptionnelle. Show industrie en est le point de départ, en 

sera le cœur. 

A l’origine une idée tellement simple ! Un Food truck, cet objet du quotidien que l’on croise 

au coin d’une rue, devant son travail, est composé à 95% du fruit de nos industries. Eclatons 

le pour découvrir les femmes et les hommes, les entreprises qui l’ont créé. C’est à partir de 

ce Food-truck que nous allons vous expliquer l’importance de l’industrie dans notre vie de 

tous les jours. 

Dire les choses et s’engager sur un sujet aussi essentiel, aussi quotidien, aussi vital, c’est 

exceptionnel ! 

Venez sur show industrie passer un bon moment en famille, l’entrée est libre et nous 

prendrons ensemble conscience que l’industrie est notre avenir, parce que c’est la nôtre, ici 

sur nos terres de l’Est. 
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