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Le 1e juillet 2021 

 
 

Les industries électrotechnologiques 
 s’invitent en force à l’Elysée  

pour la Grande Exposition du Fabriqué en France 2021 
 
 
La Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication (FIEEC), qui représente plus de 
2000 entreprises, se félicite de la reconnaissance des industriels français des électrotechnologies pour cette 
deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France au Palais de l’Elysée, les 3 et 4 juillet 
prochains. Pendant ces 2 jours, l’Excellence sera mise à l’honneur avec les entreprises qui représentent le 
fleuron de la fabrication française ! 

 
 
15% des champions du savoir-faire français sont issus de la filière électrotechnologique… 
 

Sur les 2325 candidatures reçues, le comité de sélection notamment composé de la ministre déléguée chargée 
de l’Industrie et du ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, a retenu 126 produits 
fabriqués en France dont 15% issus de l’électrotechnologie. Parmi lesquels : Auer, Brandt, Etna France, Lacroix 
City, Silec Cable (entité Prysmian Group), Sofi Groupe, Soitec, X-Fab…  
La liste exhaustive est accessible sous ce lien.  

 
 
…et implantés au cœur de nos territoires… 
 

Partout en France, et plus particulièrement dans 11 régions métropolitaines et d’Outre-mer, des 
entrepreneurs et ingénieurs issus de l’électrotechnologie ont été sélectionnés pour leur création, invention, 
innovation qui façonne la vie et le quotidien des Français ! Ce large maillage territorial démontre la richesse 
et la diversité de notre tissu industriel, qui s’inscrit au cœur de nos territoires tout en donnant naissance à des 
champions de l’export dont nous pouvons être fiers. 
 

 
.. pour une industrie d’avenir, innovante et attractive !  
 

Derrière cette formidable vitrine qu’est le Fabriqué en France, il s’agit également d’inciter les jeunes à 
s’engager dans les métiers de l’industrie qui sont l’une des réponses positives aux défis énergétiques et 
numériques. 
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Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication (FIEEC) 
 
La Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication rassemble 27 organisations professionnelles 
des industries de l’électricité, de l’électronique et de la communication. Ensemble, les membres de la FIEEC représentent 
2 000 entreprises qui emploient 430 000 salariés et réalisent 107 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur le territoire 
national, dont 29% à l’export. La FIEEC est membre de l’association européenne Orgalim, de France Industrie, du Medef, 
de la CPME et de l’UIMM. Pour nous lire : www.fieec.fr ǀ Et nous suivre : Twitter et LinkedIn.  
 

http://www.fieec.fr/
https://twitter.com/FIEEC
https://www.linkedin.com/company/fieec

