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La CCI des Landes, partenaire de
l’indus’trip

La CCI des Landes, partenaire de l'indus'trip !
Dimitri Peplé entame la deuxième boucle de son Tour de France cycliste dans le but de valoriser les
métiers de l'industrie auprès des jeunes en se rendant sur les sites industriels pour découvrir les
process et rencontrer ses acteurs puis relayer tout cela sur son site internet lindustrip.com.
La CCI des Landes, accompagne ce projet et sera aux côtés de Dimitri Peplé lors de son passage sur
les terres landaises la semaine prochaine. Il visitera l’usine Bonduelle mardi 11 juillet lors de sa
première étape. Puis,il se rendra le lendemain chez Paskap à Labrit, PME , qui met en avant le
« Made In Landes » au travers de ses produits.
Dimitré Péblé est passionné pour le secteur industriel. C’est toujours très excitant pour lui de
franchir le seuil d’une usine. Il s’est émerveillé de la façon dont on fabrique les produits qui nous
entourent. Savez-vous comment sont fabriqués les produits les plus simples que vous utilisez au
quotidien ? Vous doutez-vous du nombre d’étapes de fabrication ? Il aime la création de valeur
observable sur une ligne de production. C’est concret, on voit le produit se transformer en direct.
Par ailleurs, il a eu la chance de vivre des expériences en usine au cours desquelles il s’est rendu
compte de la passion et de la fierté qui pouvaient habiter les employés à l’égard de leur travail. Cela
a été une vraie prise de conscience personnelle. Il a découvert que l’industrie est composée de
multiples visages, que derrière un produit il y a des hommes et des femmes, passionnés par leur
travail à tous les niveaux de production.
C’est cette prise de conscience qui l’a poussé à aller à la rencontre de ces hommes et de ces
femmes, pour qu’ils lui parlent de leur métier, et surtout pour le partager. En effet, et c’est la
troisième raison qui l’a poussé à faire ce tour de France, il lui semble qu’il subsiste encore une
certaine vision de l’industrie, héritée du siècle dernier (pénibilité et monotonie du travail, peu de
responsabilité des agents…). Même si récemment, l’industrie gagne des points en visibilité d’un
point de vue technique (robotisation etc…) l’aspect humain est toujours un peu méconnu voire
sous-estimé. C’est son engagement, valoriser les métiers de l’industrie.
Il retrace son parcours et étapes quotidiennes « industrielles » sur son site internet lindustrip.com.
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