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L’Industrie Magni�que poursuit l'ascension vers son ambition de déploiement au

national, recevant le trophée d’or dans la catégorie Villes, Territoires et Lieux de la 1ère

NUIT de L’EVENEMENTIEL lundi 13 février 2023 à Paris.
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La 1ère Nuit de l’EVENEMENTIEL, initiée et organisée par REPUBLIK Group de manière

inédite, récompense les plus belles innovations réparties dans 5 catégories :
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Evénements Marques & Entreprises

Villes, Territoires & Lieux

Agences & Organisateurs

Prestataires et Innovations

Feel free

C’est en face de 80 candidats dont 15 participants dans la catégorie Villes, Territoires

et Lieux, que l’Industrie Magni�que s’est distinguée. LIM est alors saluée par les

membres du jury, qui ont exprimé ce choix à l'unanimité lors de la cérémonie de remise

des trophées.

Le processus pour devenir lauréat requiert 3 étapes clés :

Une sélection, constituée d’un jury de 25 décideurs. Ces derniers s’appuient sur les

dossiers de candidature pour apprécier les candidats.

Un Grand Oral, réunissant les jurés et les candidats à une session de pitchs à huis clos.

Chaque entreprise a 3 minutes pour s’exprimer ainsi que 3 minutes supplémentaires de

questions/réponses pour convaincre le jury.

Une cérémonie, alliant tout l’écosystème pour récompenser les meilleures innovations

de l’année, avec des interventions en direct de courte durée.

Jean HansMaennel, fondateur de l’Industrie Magni�que et Président de l’association

Industrie & Territoires revient sur ce mouvement de coopération unique associant

entreprises, artistes et collectivités publiques :

“  Avec 300 000 visiteurs à chaque édition, L'Industrie
Magni�que est devenue le deuxième événement populaire à
Strasbourg après le marché de Noël. Ce n'est pas une simple
exposition, c'est tout un processus de travail créatif de 6 à 18
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mois qui mobilise artistes et entreprises dans le but de créer
une œuvre monumentale ! C'est le fruit du savoir-faire croisé
entre ce binôme, puis les collectivités permettent d'exposer
ces œuvres sur les places publiques telle une galerie d'art ciel

à ouvert...  „

Une belle occasion qu’a saisi LIM pour a�rmer son ambition de déploiement national,

évoquée lors de son Assemblée Générale Mixte du 9 février 2023.
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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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