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L’Industrie Magni�que se prépare à la 3ème édition de #LIM ! Lancée en 2016,

l’association Industrie & Territoires, porteur de l’Industrie Magni�que, vient de clôturer

son 6e exercice. Un bilan 2022 et des ambitions présentées à l’occasion de son

Assemblée Générale Mixte, chez l’un de ses partenaires institutionnels, la CCI Alsace

Eurométropole.
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L’Industrie Magni�que ne se présente plus. Le succès des précédentes éditions fait

d’elle la deuxième manifestation populaire de Strasbourg, après l’incontournable

Marché de Noël. Ce mouvement de coopération associant artistes, entreprises et

collectivités a rendu possible l’exposition, à ciel ouvert et à deux reprises, de 98 œuvres

d’art, dont 40 œuvres originales pendant 11 jours sur les places publiques de

Strasbourg.

Les succès chi�rés de L’Industrie Magni�que 2018 - 2021 :

• 40 œuvres originales réalisées d'une valorisation portée à 2,5 millions d'euros;

• 50 entreprises mécènes alsaciennes ou opérant dans la région ont mis à pro�t leur

savoir-faire;

• 125 artistes ont prêté leur talent;
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• 610 000 visiteurs sur deux éditions dans la ville de Strasbourg.

Forte de cet élan, l’Industrie Magni�que retrousse ses manches, se structure et consolide

plus de 100 membres, individuels et collectifs, de la première heure pour la plus part.

C’est avec le soutien remarquable, de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, la

Collectivité européenne d’Alsace - CeA, la Région Grand Est et la CCI Alsace

Eurométropole que #LIM lancera cet automne sa troisième exposition.

Une belle preuve d’engagement et plébiscite territorial, qui se traduit par la

pérennisation de ses partenaires locaux et l’élargissement de son rayonnement au-

delà de Strasbourg, en passant par la ville de Schiltigheim, Mulhouse et son

agglomération…

Une édition #LIM2025 qui s'étendra sur tout le territoire Alsacien avec une

exposition multi-villes.

Forte de ces réalisations, l’Industrie Magni�que ne souhaite pas s’arrêter là. A�n de

prolonger l’exposition et d’assoir son ancrage sur le territoire alsacien, l’association

initie dès 2022 le Parcours des Magni�ques. Une exposition permanente au cœur des

entreprises mécènes des deux premières éditions, o�rant l’opportunité de (re)voir les

œuvres sous la forme d’un circuit de visites, libres ou guidées. Ce parcours pro�tera

d’un événement estival dès 2024 auprès des familles et touristes alsaciens.

Disponible sur leur site internet, https://industriemagni�que.com/parcours-magni�ques/

une carte interactive indique déjà l’emplacement de chaque œuvre.

Avec le Parcours des Magni�ques, #LIM poursuit et conforte sa mission d’exposer et de

raconter, au service de la promotion des territoires à travers l’Art et l’Industrie
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Le déploiement national de l'Industrie Magni�que
constitue également l'un des enjeux de cette année !

Suite à la convention signée avec l’Etat français (Ministère chargé de l’Industrie,

l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et la Banque des Territoires), Industrie

& Territoires a lancé en 2022 une vaste étude qui pose la stratégie du modèle de

déploiement.

Les conclusions de cette étude mettent en exergue :

• Un modèle économique solide. Sur la base d’1€ par habitant + 1€ de compétences,

co-�nancé par les collectivités et mécènes. Ce modèle économique détermine un

plancher minimum de 500 000 d’euros et un plafond de 4 000 000 d’euros, permettant

de garantir la viabilité de l’événement pour les territoires accueillants, ayant une

population d’au moins 400 000 habitants.

Ce périmètre accorde une meilleure visibilité et ciblage des territoires potentiels au

déploiement national ainsi qu’une appréciation de l’ampleur de l’événement. La capacité

d’accueil de l’exposition reste également un critère de décision déterminant.

Pour exemple : 800 000 habitants à Strasbourg requièrent un budget de 1 600 000€ dont 50% en mécénat nature.

• Un processus de déploiement. Divisé en 5 étapes, il se traduit par la conquête des

territoires, la constitution d’associations départementales, le recrutement des

“magni�ques” (les mécènes publics et privés), la co-création des œuvres et l’exposition

des œuvres.
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• Des niveaux du déploiement. Ne se limitant plus à la ville, le déploiement pourra

englober également la métropole, le département, la région ou l’Etat.

De plus, en 2023, LIM participera au tour de France Renaissance Industrielle, un

programme exclusif qui participe à la ré�exion autour des grands dé�s de l’industrie au

XXIe siècle. Ce levier constitue une belle opportunité pour développer et structurer les

partenariats nationaux et ainsi préempter les ambitions de créer et réaliser la

« Quinzaine LIM annuelle ». Ainsi, le programme 2023 intègre le Parcours des

Magni�ques visant à promouvoir l’industrie lors de la Semaine de l’Industrie, en

novembre prochain.
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Rendez-vous cet automne pour le lancement de
#LIM2025 !

Le top départ de #LIM2025 démarrera dès le 4ème trimestre 2023. Une étape clé du

recrutement des entreprises mécènes, a�n de préparer la phase de production et de

sublimer Strasbourg au printemps 2025 à travers l’exposition éponyme.
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À propos de la marque L'Industrie Magni�que

Créée à Strasbourg en 2016, l’Industrie Magni�que est un mouvement de coopération

entre artistes, entreprises privées et collectivités publiques, pour promouvoir et

développer la création artistique, la culture de l’invention et le patrimoine industriel dans

les territoires. Porté par l’association Industrie & Territoires, présidée par Jean

HANSMAENNEL, ce mouvement se manifeste à travers un acte concret, éponyme : la

rencontre de l’Art et de l’Industrie sur la place publique, dont les deux premières éditions

ont eu lieu en Alsace et plus particulièrement à Strasbourg, en mai 2018 et en juin 2021.

Fédérant plus de 150 partenaires, dont 50 entreprises mécènes, l’Industrie Magni�que

puise son ADN dans ces trois piliers :

- La promotion et le développement de la création artistique

- La culture de l’invention et du patrimoine industriel dans les territoires

- La coopération entre artistes, entreprises et collectivités publiques

Au �l des ans, la communauté de L'Industrie Magni�que - regroupant les soutiens

amicaux jusqu'aux mécènes les plus généreux, les simples sympathisants comme les

bénévoles engagés - s'est éto�ée et compte désormais près de 166 membres. Ce soutien

est essentiel : en mobilisant et fédérant en son sein le plus grand nombre possible

d’opérateurs des secteurs industriels, culturels et publics, l'association se donne les

moyens de faire vivre et de développer le mouvement de L’Industrie Magni�que.
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