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Mais qu’est-ce 
que Jaim ?
Jaim est une association née 
le 21 janvier 2021, elle regroupe 
des membres de la Société 
Industrielle de Mulhouse (SIM), 
des professionnels passionnés en 
collaboration avec des membres 
de la ville de Mulhouse, de m2A et 
de la démarche Alsace Attractiv. 

Son objectif ?  
À Mulhouse et dans le Sud Alsace, 
Jaim est animée par l’ambition 
forte et légitime de donner une 
image remarquable de l’Industrie.

COMME ON
LES AIME



on lui fait sa fête ! 
Alstom, Alcatel, BNP, Schlumberger… autant 
de noms prestigieux de grandes entreprises 
françaises qui puisent leur racines à 
Mulhouse. Le saviez-vous ? Consciente de 
ce prodigieux patrimoine qui fait la richesse 
et la force de notre économie, tant en 
Alsace qu’en France. Jaim vise à mettre en 
avant l’Industrie grâce à ce formidable  
ADN industriel du Sud Alsace.  

Comment ?  En créant le 1er festival 
qui célèbre le potentiel de l’industrie 
et des ambitions audacieuses 

d’aujourd’hui et de demain.

… Au 20ème siècle,  
le Sud-Alsace est reconnu 
pour son exploitation de la 
potasse, ses manufactures 

textiles, ses produits 
chimiques associés et 
l’industrie mécanique. 

Mulhouse et sa région sont 
alors à leur firmament.

De 6 000 habitants en 1798, Mulhouse 
passe à 90 000 habitants en 1900 et 

plus de 280 000 habitants en 2020 avec 
son agglomération. C’est la révolution 

industrielle du Sud-Alsace. 

Mulhouse est surnommée le 
« Manchester français », en référence 

à cette ville industrielle d’Angleterre, 
pemier centre mondial de coton.  

On l’appelle également « la cité aux 
100 cheminées ».

Un peu 
d’histoire…

… Durant les Trente 
Glorieuses, l’économie 

locale connaît une période 
faste. Des mutations  

technologiques génèrent de 
nouvelles activités : industries 
métallurgiques, électriques 

ou automobiles.



Le Festival Jaim a pour ambition de 
réunir de manière festive les entreprises, 
le monde de l’éducation, les institutions 
culturelles, les associations sportives et de 
loisirs et les artistes.  
Ce festival souhaite fédérer et créer un 
événement mêlant histoire, patrimoine, 
arts, innovation, jeux et émotions. 
L’industrie est le fil rouge du festival.

Le Festival Jaim veut devenir 
l’événement de référence 
sur le thème de l’industrie, 
en France et en Europe. Il est 
gratuit et grand public, avec 
une attention particulière 
envers la jeunesse. 

INÉDIT EN FRANCE

A SON



Jaim a imaginé et conçu 
des événements hors du 
commun pour faire vibrer 
le public, mettre en lumière 
l’incroyable aventure 
industrielle et faire découvrir 
à tous l’attractivité de la 
filière par des expériences 
créatives et surprenantes.

PLEIN LA VUE !
ET EN PRENDRE 

ON EST LÀ POUR 



L’AGENDA
DU



Tournoi  
de robots 
En partenariat avec le FabLab 
Technistub, venez assister voire 
piloter des robots de combats, 
lors du tournoi Maker Fight.  
Cité du Train, Mulhouse  
3 000 visiteurs attendus

Conférences 
Intervention et échanges  
avec des industriels autour  
de thèmes actuels. Entrée libre
SIM, Mulhouse | 200 visiteurs  
attendus par conférence

 SAMEDI 25 JUIN (Soirée & nuit) 

Flashmob
Au point de départ de la balade 
urbaine, mobilisation éclair. 
Centre-ville de Mulhouse,  
2 000 visiteurs attendus

Flâneries 
nocturnes 
Balade urbaine à la tombée 
de la nuit pour découvrir 
des sites patrimoniaux et 
emblématiques de Mulhouse 
sous d’autres lumières. 
Centre-ville, Mulhouse  
10 000 visiteurs attendus

 VENDREDI 24 JUIN  

Village JAIM 
Cœur du festival durant tout 
le week-end. Animations, 
innovations, expériences 
animées par les entreprises  
et partenaires. Entrée libre.
Place de la Réunion, Mulhouse  
15 000 visiteurs attendus

Parcours 
d’œuvres d’art 
et photos XXL 
dans la ville  
Affichage de photos grands 
formats et d’œuvres d’art dans 
le centre-ville de Mulhouse et 
de l’agglomération. Parcours 
à pied, vélo, trottinette, 
skateboard… Parcours libre et 
visites guidées. 
Centre-ville de Mulhouse,  
communes de l’agglomération  
10 000 visiteurs attendus

Conférences 
Interventions et échanges  
sur des thèmes actuels  
de l’industrie. Entrée libre
SIM, Mulhouse - 200 visiteurs  
attendus par conférence

 SAMEDI 25 JUIN 

Défis de robots 
Le KidsLab, des jeunes 
passionnés de robotique 
rencontrent un couple d’artistes 
pour construire un robot 
explorateur de moteur de l’une 
des premières locomotives 
électriques. (journée scolaire  
le vendredi)
Cité du Train, Mulhouse  
3 000 visiteurs attendus

Spectacle son 
& lumière. 
Concerts  
Un lieu où le temps s’est arrêté 
reprendra vie avec magie 
durant une nuit : spectacle 
son & lumière, concerts, 
village éphémère, food-trucks, 
expositions, animations…  
Site DMC, Mulhouse 
15 000 visiteurs attendus

 DIMANCHE 26 JUIN 

Courses  
de caisses 
à savon 
Première course de caisses 
à savon à Mulhouse dans 
le cadre inédit du quartier 
Rebberg. En équipe, des bolides 
imaginés et construits par les 
partenaires, les mécènes, les 
associations et les étudiants 
vont dévaler la Rebberg Speed 
Down. Ils auront tous le même 
objectif : franchir le premier 
la ligne d’arrivée ! Engins non 
polluants : sans émission 
de CO2, ni décibels mais 
néanmoins spectaculaires !  
Quartier Rebberg, Mulhouse  
15 000 visiteurs attendus



Si vous ez
PARTICIPEZ !

ASSOCIATIONS, MÉCÈNES, ENTREPRISES,  
REJOIGNEZ NOUS DANS CE FORMIDABLE PROJET  

QUI MET L’INDUSTRIE EN AVANT !

Collectivités

ILS CROIENT EN NOTRE PROJET

AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION

Mécènes

Amis

jaim-festival.fr
Facebook-square | Linkedin 

CONTACT PRESSE  
Directrice de Communication :  
Hélène FAIVRE 
helene.faivre@festival-jaim.fr 
Tél.07 66 61 08 39

ASSOCIATION JAIM 
10 rue de la Bourse  
68100 MULHOUSE   
contact@jaim-festival.fr

RÉFÉRENTS 
Référente des Conférences, du Village Jaim  
et de l’Expo d’arts urbains et photos XXL :  Anne SCHURRER 
anne-schurrer@festival-jaim.fr | Tél. 06 21 24 39 24 

Référent des Défis de robots et des Courses  
de caisses à savon : Julien PRODORUTTI  
julien.prodorutti@festival-jaim.fr | Tél. 06 03 74 75 13

Responsable des relations mécènes : Adrien SIGRIST 
adrien-sigrist@festival-jaim.fr | Tél. 06 27 19 47 41


