INFORMATION PRESSE
La Plateforme de la Filière Automobile
au Salon de l’Education

Pour la première fois, la Plateforme de la Filière Automobile qui rassemble les
constructeurs, les équipementiers et leurs fournisseurs, participera au Salon de
l’Education, du 21 au 24 novembre, pour promouvoir les métiers et formations
de l’industrie automobile sur le stand ADM 4 des Industries Technologiques. .
Présente sur un stand collectif regroupant les organisations professionnelles
des industries aéronautiques, navales et mécaniques, la PFA entend
démontrer au public du salon et en particulier aux jeunes, le dynamisme de la
filière automobile française, son innovation technologique permanente et son
ouverture vers l’international. La conjoncture économique actuelle ne doit
pas faire oublier que l’industrie automobile française reste la première en
nombre de dépôts de brevets et en investissements en Recherche et
Développement et qu’elle emploie 2,4 millions de personnes en France, soit
près de 10% de la population active.
Au travers de son Comité Métiers et Compétences, la PFA s’est fixé pour
objectif d’élaborer et de proposer une politique de formation,
d’apprentissage et d’emploi adaptée aux besoins en compétences
spécifiques de la filière.
De nombreux professionnels seront disponibles sur le stand des Industries
Technologiques pour accueillir les visiteurs, les renseigner et répondre à leurs
questions, durant toute la durée du salon.
Quelques-unes des plus belles réalisations technologiques de l’industrie
automobile : maquettes de la Renault Zoé et de la Citroën C3 Hybrid Air, et
systèmes d’éclairage de Valeo, seront exposées. Les visiteurs pourront
également consulter le site planeteautomobile.com, destiné à informer les
jeunes du secondaire et du supérieur, leurs familles et leurs enseignants sur la
réalité d’une filière riche de son histoire, tournée vers l’international et
porteuse d’avenir.
Le Salon de l’Education se déroule au Parc des Expositions de la Porte de
Versailles, à Paris, dans le pavillon 7.2.
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