
Communiqué de presse événement           

 
Le 21 mars prochain de 9h30 à 18h, SEINERGY LAB organise la Journée des Métiers de Demain, filières 

Energie. BTP. Mobilité au Campus des Mureaux du Conseil Départemental des Yvelines, un lieu 

d’exception dédié à l’innovation.  

 

 L’évènement vise à valoriser les secteurs clés de la ville de demain « Numérique, Energie, Bâtiment, 

Transport ». Il permet à un public élargi - jeunes scolarisés, personnes éloignées de l’emploi, professionnels 

- de s’informer, de s’orienter, d’explorer les filières et métiers porteurs d’avenir, de s’approprier les enjeux 

de la transition numérique, écologique, énergétique, et les opportunités en termes de marchés et d’emploi 

sur le territoire de Grand Paris Seine & Oise. 

Le programme se veut interactif avec des expériences immersives, des démonstrations et ateliers sur 

thèmes porteurs, des rencontres avec les acteurs de la formation et de l’entreprise, un job dating, des 

tables rondes, une exposition métiers, des projections vidéo, un spectacle scientifique… Ce rendez-vous 

sera labellisé dans le cadre de la 9 -ème édition de Semaine de l’industrie du 18 au 25 mars 2019, dont la 

thématique cette année est « La French Fab en mouvement ». Il s’intègre également au programme annuel 

de la Tournée des métiers, organisée par la CUGPS&O Communauté Urbaine Grand Paris Seine &Oise, chef 

de file de la Transition énergétique et au programme des JDE, Journées De l’Emploi des Mureaux qui se 

tiendront du 11 au 21 mars 2019. 

Accessible sur inscription www.seinergylab.fr, rejoignez-nous le 21 mars 2019 de 9h30 à 18h à l’adresse 

suivante LE CAMPUS, Cité de l’innovation et des métiers de demain – 17 Rue Albert Thomas 78130 Les 

Mureaux - et venez découvrir les filières qui bougent ! 

Informations pratiques :                                       
SEINERGY LAB 
53 avenue Paul Raoult 
Les Mureaux (78 130) 
www.seinergylab.fr 

 
Contact presse : 
Marie-Gabrielle MERY, 
Directrice générale de SEINERGY LAB 
communication@seinergylab.fr 

http://www.seinergylab.fr/

