
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2017 
 
 

Du 20 mars au 26 mars 2017 de 12h à 18h  
Expositions photos, film, formation professionnelle 

Hôtel de l’Industrie – 4, place Saint-Germain –des-Prés PARIS 6 
 

Pendant toute la période de la semaine de l’industrie, la Société d’Encouragement pour 
l’Industrie accueille, en partenariat avec EDF, plusieurs événements sur le thème de l’humain 
au sein des entreprises (industrielles ?) :   
 
L’exposition photo EDF, « A Hauteur d’Hommes »,  qui, à travers les photographies de Patrick 
Zachmann, rend hommage aux hommes et aux femmes qui participent au succès de 
l’entreprise. Le photographe de Magnum Photos révèle une collection de portraits que son 
regard sensible et la proximité rendent émouvants.  
Deux séries composent l’exposition : la première comprend 64 plans rapprochés de visages en 
noir et blanc et la deuxième présente 119 photos de salariés, plain-pied et en couleur, dans leur 
environnement professionnel.   

 
L’électricité, matière première et cœur de métier d’EDF, joue un rôle particulier pour la Société 
d’encouragement. Depuis sa création, elle a constamment cherché à se doter des équipements 
les plus perfectionnés qu’elle avait souvent récompensé et contribué à développer. Ainsi, 
l’éclairage de l’Hôtel de l’Industrie est assuré par les lampes à huile puis, en 1864, par le gaz. 
Lors des travaux de 1890, l’électrification du bâtiment, à l’aide d’un moteur à air comprimé, 
favorise non seulement le confort mais surtout les expérimentations scientifiques. Il est un des 
premiers à avoir été électrifié dans Paris.   
 
Le nom Montgolfier marque à la fois l’idée d’ascension, d’innovation, d’initiative, de 
persévérance et de courage devant les risques encourus. Créés en 1996, les MONTGOLFIER, du 
nom des deux frères Montgolfier dont l’un fut un des fondateurs de la Société d’Encouragement 
en 1801, sont destinés à attirer l’attention sur des entreprises et des inventeurs du monde 
économique, industriel et commercial, qui sont des valeurs montantes et méritent, dans 
l’intérêt de la France d’être plus largement connus.  
 
A propose de La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale : association créée en 1801 
et reconnue d’intérêt publique dès 1824. Ses missions : favoriser l’innovation technologique et 
valoriser l’entreprenariat.  
 

Contact presse : Stéphanie Deschamps - hoteldelindustrie@icloud.com - 06 08 57 38 11 
SEIN - 4, place Saint Germain-des-Prés Paris 6ème - http://www.industrienationale.fr 
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