
11, 12 et 13 avril 2017 au Creusot, en Saône-et-Loire

SMILE EN BOURGOGNE
Salon des Métiers Industriels
et de l’Entreprise

Smile est un salon dédié aux métiers de l’entreprise, et en particulier 
aux métiers industriels. Il s’adresse aux jeunes et poursuit plusieurs objectifs :

SMILE est un salon organisé selon un concept innovant puisqu’il s’agit de recréer 
l’organisation d’une usine, avec ses différents métiers, qu’il s’agisse des fonctions 
liées à la production (R&D, usinage, robotique, logistique...) ou des fonctions 
supports (qualité, RH, direction, commercial, comptabilité...). Ainsi, à travers la 
fabrication d’un objet industriel qui sert de fil conducteur, les jeunes vont découvrir 
concrètement tous les métiers qui constituent une entreprise et qui interviennent 
dans le processus. à chacune des 13 étapes du parcours, ils rencontrent un 
professionnel qui va échanger avec eux sur la réalité du métier exercé.

#1 Valoriser les métiers de l’entreprise

Les services de l’orientation seront présents sur place (CIO, ONISEP) pour 
apporter toute l’information utile sur les parcours scolaires et professionnels qui 
mènent à ces métiers, et plus particulièrement ceux d’avenir : robotique, objets 
connectés, impression 3D...

faVoriser l’orientation Vers ces métiers#2

Un espace showroom présentera des machines et des 
productions industrielles de Bourgogne, qu’elles soient 
d’exception ou qu’elles fassent partie de notre quotidien. Une 
vitrine des savoir-faire industriels bourguignons !

Valoriser les productions industrielles#3

Un grand concours sera lancé en amont du salon pour impliquer les 
jeunes dans un projet pédagogique global. Sur la base d’un cahier 
des charges, ils auront à réaliser concrètement un produit industriel 
connecté. plus d’information au verso.

impliquer les jeunes en amont#4



smile c’est

}} Pour tous les jeunes mais en priorité ceux de 4ème et 3ème

}} Mardi 11, mercredi 12 (matin) et jeudi 13 avril 2017 

}} Au Creusot, salle de la Nef, 1 000 m2 entièrement aménagés pour l’occasion

}} Le transport des élèves par bus est pris en charge par les CCI

}} Des visites sur inscription sur www.smile-bourgogne.fr 

en bref, smile c’est un salon qui casse les idées reçues sur l’industrie et qui 
communique positivement sur les métiers ! une chance à saisir pour vos élèves.

PIC

un événement en partenariat et avec le soutien de

ce qu’il faut retenir

Contact : smile@cci71.fr - T. 03 85 42 36 31

Afin que vos élèves s’approprient ce salon, nous 
vous proposons de les engager dans un projet 
pédagogique en amont. Le but ? Les faire travailler 
sur la conception et la réalisation d’un produit 

industriel connecté, de même type que celui qui 
servira de fil conducteur à la visite du salon. Ce 

PIC devra, entre autres critères énoncés dans le cahier 
des charges, supporter un smartphone afin de favoriser 

son usage mains libres et démarrer une application en utilisant 
la technologie d’identification automatique sans contact.

Le projet devra être présenté sous forme de dossier (en version PDF et en version papier). 
L’ensemble des PIC sera présenté sur le salon SMILE et les meilleurs projets seront 
récompensés, après avis d’un jury de professionnels qui se réunira pour l’occasion.

 } Téléchargez le cahier des charges du PIC sur www.smile-bourgogne.fr

 } Inscrivez-vous au concours avant le 31 janvier 2017 sur www.smile-bourgogne.fr

 } Envoyez votre dossier (un par classe) en pdf avant le 31 mars 2017 à smile@cci71.fr et 
envoyez le PIC et le dossier papier par courrier à CCI de Saône-et-Loire - Salon SMILE 2017 
1 avenue de Verdun - BP 60190 - 71105 Chalon-sur-Saône cedex.

conception et réalisation d’un 
produit industriel connecté (pic)


