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SAVE THE DATE
34e Journées Européennes du Patrimoine sur le thème Patrimoine – Jeunesse - Innovation
les 16 & 17 septembre 2017
Hôtel de l’Industrie - 4, Place Saint Germain-des-Prés - Paris 6e
La SEIN, Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale ouvre les portes de l’Hôtel de l’Industrie à
la rencontre du grand public avec des visites guidées, expositions, projections, ateliers, jeux pour les
petits et grands sur le thème Avec Vicat, fêtez 200 ans d’étonnement.
Il y a tout juste 200 ans, Louis Vicat révolutionnait le monde de la construction en découvrant le ciment artificiel.
En association avec le groupe Vicat, pour fêter l’anniversaire de cette découverte majeure reconnue dans le
monde entier, une exposition permettra de mettre en valeur l’histoire étonnante de Louis Vicat et offrira
d’incroyables opportunités de connaissance autour du patrimoine français de la construction et des beaux arts.
Le programme prévu pour ces journées est riche en évènements : visites de la bibliothèque historique de la
Société. C’est dans ce lieu exceptionnel que sont conservés les documents que Louis Vicat a présenté aux experts
de la SEIN chargés de valider les inventions. Ce lieu, chargé d'histoire, emmène également ses visiteurs sur les
traces de Chaptal, Pasteur, Eiffel, Marie Curie, Peugeot… pour un voyage à travers l’innovation
du XIXe
siècle à aujourd’hui illustrée par des figurines, à échelle humaine, représentants 30 grands scientifiques,
ingénieurs, industriels et médecins français accompagnés de leur biographie et de leurs travaux.
Un espace accueillera un atelier qui permettra de se familiariser avec la texture des matériaux. Cet atelier sera
accompagné d’un jeu ludique et éducatif, pierre ou ciment ?, toujours sur le thème du ciment et de son utilisation.
Plusieurs films plongeront les visiteurs au cœur des travaux de Louis Vicat en remontant le cours de son
héritage jusqu’aux innovations les plus récentes utilisées dans la réalisation des projets d’envergure du groupe
Vicat.
A propos de Louis Vicat
Polytechnicien et jeune ingénieur des Ponts et Chaussées, Louis Vicat fut en 1817, le premier au monde à fabriquer, de
manière contrôlée, des chaux hydrauliques dont il détermina de manière scientifique les composants ainsi que les
proportions. Préférant, selon les mots du Baron Thénard " la gloire d'être utile à la fortune”, il publia les résultats de ses
recherches sans déposer de brevet.
A propos de la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale
Association créée en 1801 par les trois Consuls : Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, et reconnue d’intérêt publique dès
1824, elle a eu pour mission hier comme aujourd’hui de stimuler le développement économique de la France, de
favoriser l’innovation technologique et de valoriser l’entrepreneuriat.
A propos de Vicat
VICAT, groupe cimentier français, numéro trois en France et est implanté dans 11 pays. Dans la lignée de Louis Vicat,
inventeur du ciment artificiel en 1817, cette entreprise familiale, créée il y a plus de 160 ans, a une importante activité
de recherche. Elle s'est spécialisée dans les travaux importants avec des ciments de haute technicité.
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