Smile Bugey : souriez, c’est gagné !
Le Salon des Métiers de l’Industrie et de L’Entreprise (Smile), véritable coup de projecteur
sur les savoir-faire locaux et les métiers exercés sur le territoire, a baissé le rideau le 7 avril après
trois jours d’animation. Retour sur un premier bilan positif de ce salon destiné à casser les idées reçues
sur l’entreprise, avec David Schmitt, pilote du salon Smile pour l’association Bugey Développement.
Belley mag (BM) : Quel
est le bilan de cette
première édition ?
David Schmiitt (DS) :
Elèves,
enseignants,
entreprises et partenaires ont apprécié le
concept
d’animations
ludo-éducatives. Sur 600
visiteurs des huit collèges participants, près
de 170 disaient à la sortie du salon vouloir
réaliser un stage en industrie. L'image de
ce secteur a changé dans la représentation
collective : 16 % des jeunes visiteurs avaient
une opinion négative ou très négative avant
le salon contre 4 % à l’issue de la visite.
BM : Qu’est ce qui a favorisé la réussite
de ce projet sur le territoire du Bugey ?
DS : C'est inévitablement le collectif de chefs
d'entreprise réunis au sein de Bugey Développement : le Bugey est fort et riche de ces
personnalités, capable d’œuvrer ensemble !
En pratique, les entreprises ont participé
au pilotage du salon, mis à disposition des
moyens humains et du matériel pour le salon
et le showroom.
C’est aussi une volonté de plus de 10 ans
de trouver un concept innovant pour mettre
en valeur nos industries locales, et un an de
travail intense pour concrétiser l’évènement.
L’investissement des collèges, de leurs proviseurs et professeurs, des lycées de Belley
et du CIO a également contribué à la réussite
de rendez-vous. Enfin, l’ensemble des partenaires institutionnels ont participé au succès
en pariant sur cet évènement original.

BM : Envisagez-vous la reconduction de
cet évènement ?
DS : Nous sommes motivés pour reconduire
l'opération en 2018. Nous envisageons également de recréer l’année suivante le jeu de rôle
servant de support au salon et qui consiste à
construire un objet. Cela rend la visite encore
plus intéressante et interactive.

les projets tels que l’amélioration des liaisons
vers les infrastructures routières et autoroutières, le déploiement des techniques de
communication haute performance (téléphonie mobile et internet fibre), mais aussi le soutien aux projets de formation des entreprises.

Le salon en chiffres

BM : Quelles actions doivent selon vous
encore être engagées pour favoriser l’attractivité de notre industrie sur le territoire
de Bugey Sud ?

 630 collégiens de 8 collèges

DS : Le territoire regorge de richesses et de
compétences mais elles ne sont pas assez
connues et mises en valeur.
Par ailleurs, il nous paraît nécessaire d’œuvrer pour son désenclavement, en soutenant

 60 professionnels en animation

ont visité le salon + 200 personnes
en visite libre
 23 cars affrétés

 800 m² de moquette

 150 mètres de cloisons de stand
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