Le ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, le ministre de l’Économie et des Finances et le Président
du Comité stratégique de la filière nucléaire (CSFN), ont signé le contrat stratégique de la filière nucléaire le 28 janvier 2019.

La secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, et la secrétaire d’Etat auprès

du ministre de l’Economie et des Finances, ont signé le Contrat du comité stratégique de filière « Transformation et
valorisation des déchets » le 18 janvier 2019 à Limay (78).

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances et la présidente du Comité stratégique de filière ont
signé le contrat stratégique de filière "Mines et métallurgie" le 18 janvier 2019.

Cette publication de France Clusters propose une cartographie et une infographie des emplois créés grâce aux politiques
gouvernementales et territoriales menées depuis plus de vingt ans.

Le ministre de l’Économie et des Finances, le ministre de la Culture et le président du Comité stratégique de filière ont signé
le Contrat stratégique de filière « Mode et Luxe » mardi 8 janvier 2019.

Le CGET et la DGE sont heureux de vous présenter le nouveau site des pôles de compétitivité et vous souhaitent une bonne
navigation !

Les étapes clés pour proposer un événement pour la Semaine de l’Industrie 2019.

Ouvert jusqu'au 30 avril 2019, cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du programme « France Expérimentation », une
initiative du Gouvernement pour favoriser l’innovation en simplifiant les textes juridiques et les procédures administratives.

Le Conseil de l’Innovation a notamment pour mission de choisir les grands défis financés par le Fonds pour l’innovation et
l’industrie, dotés de 30 M€ chacun. Il a tenu une première séance le 18 juillet 2018.

Le Contrat stratégique de la filière aéronautique a été signé par la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des
Finances, la présidente de la Région Occitanie et le président du Comité Stratégique de Filière.

AT PACKED AI est une solution d'intelligence artificielle de détection et de résolution d'incidents sur les infrastructures IT.

Le premier comité de pilotage du plan national sur l’intelligence artificielle s’est tenu le 28 novembre 2018 à l’Institut de
Recherche en Informatique de Toulouse.

Le Contrat stratégique de la filière agroalimentaire a été signé le 16 novembre 2018 par le ministre de l'Agriculture et de
l'Alimentation et la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, aux côtés des représentants des
entreprises agroalimentaires françaises.

Ce nouveau contrat de filière 2018-2020 a été signé par l’Etat, Régions de France, le CSF Bois et les professionnels présents.

Lors du Conseil national de l'industrie du 22 novembre 2018, Édouard Philippe a dévoilé le nouveau dispositif
d'accompagnement au service des territoires à forte dimension industrielle : 124 "Territoires d'industrie" sélectionnés, plus
d'un milliard d'euros de financement et une gestion décentralisée.

