Communiqué de presse

Lyon, le 12 septembre 2019

WorldSkills 2023
Les représentants du monde économique
se félicitent du choix de Lyon
 Lyon accueillera dans quatre ans les finales de la compétition mondiale
WorldSkills, connue également sous l’appellation « Olympiade des Métiers ».
 Organisée tous les deux ans, cette manifestation, véritable vitrine de
l’excellence française dans la soixantaine de métiers de l’industrie, de
l’automobile, de l’alimentation, du végétal, des services, du BTP et de la
communication et du numérique, est la plus grande compétition au monde
réunissant 1 400 jeunes de moins de 23 ans de 80 pays différents.
 « Nous sommes très fiers d’accueillir à Lyon cette compétition mondiale, qui
mobilisera tous les acteurs de la formation, les familles et les jeunes autour de
la promotion des métiers et des formations en alternance. Le MEDEF, la CPME
et la CCI invitent toutes les entreprises à contribuer au succès de cet événement
fédérateur, signe d’une dynamique en faveur de l’apprentissage et de la
formation professionnelle dans notre pays », indiquent Laurent FIARD,
Président du MEDEF Lyon-Rhône, François TURCAS, Président de la CPME du
Rhône et Emmanuel IMBERTON, Président de la CCI Lyon Métropole SaintEtienne Roanne.

 « Avec le succès de Lyon, c’est toute notre région Auvergne-Rhône-Alpes qui
gagne, pour valoriser les savoir-faire exceptionnels de nos territoires et
l’excellence de nos filières de formation », ajoutent Jean-Luc RAUNICHER,
Président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, François TURCAS, Président de
la CPME Auvergne-Rhône-Alpes et Philippe GUERAND, Président de la CCI
de région Auvergne-Rhône-Alpes.
 « La France toute entière sera mise à l’honneur au travers de cette
formidable manifestation, que nous soutiendrons activement »,
soulignent Patrick MARTIN, Président délégué du MEDEF, François
ASSELIN, Président de la CPME et Pierre GOGUET, Président de CCI
France.
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