
IN
D

U
S

T
R

IE
L

S
 E
N
G
A
G
É
S

Le magazine des entrepreneurs 
de l'UIMM Loiret-Touraine

D
ÉC

EM
B

R
E 

20
19

  N
°8

« Ces industriels du Loiret et de la Touraine, je les remercie de leur 
fidélité à nos côtés. Ces industriels, nous les représentons avec 
nos équipes, nos services et nos solutions. Je suis particulièrement 
heureuse de célébrer avec vous 100 ans de métallurgie dans 
le Loiret ; cent ans d’inventions et d’innovations qui auront 
profondément transformé notre société. Il ne s’agit pas de refermer 
une page, mais au contraire d’en ouvrir une nouvelle.
C’est tout l’engagement que nous portons au travers de « La 
Fabrique de l’Avenir ». Nous voulons un bel avenir pour la France.
Nous savons que ce bel avenir pour la France n’est pas un rêve. 
Il n’est pas virtuel. Il est concret, et bien réel. Ce sont les industries 
françaises qui le fabriquent. »

Soyons tous ambassadeurs  
de l’industrie !
C’était la thématique de notre soirée du 11 octobre dernier à l’occasion 
de laquelle nous fêtions nos 100 ans dans le Loiret et c’est le but de 
notre stratégie présente et à venir. L’occasion aussi pour Valérie Chatel, 
Présidente de l’UIMM Loiret-Touraine, de remercier les industriels

27 janvier 
1919
Création du Syndicat 
des industries 
métallurgiques du 
Loiret



INDUSTRIELS ENGAGÉS
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 Festival de Loire

 Réalisation des apprentis 
du Pôle formation UIMM 
Centre-Val de Loire

 Delphine Rudelli, Directeur 
Relations européennes  
et internationales à l’UIMM

 Inauguration de la semaine 
de l'industrie 2019

Retour sur nos manifestations 2019

Semaine de l’industrie : mettre en valeur et faire découvrir 
le savoir-faire industriel de notre territoire
La semaine a été inaugurée dans les locaux de John Deere, 
labellisé « French Fab », en présence de Madame la rectrice, de 
Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président de Région. Elle a 
été rythmée par des visites d’entreprises industrielles pour plus 
de 320 collégiens d’Indre-et-Loire, une exposition photo « Les 
savoir-faire industriels de Touraine » au jardin de la Préfecture à 
Tours, l’animation d’informations collectives pour les demandeurs 
d’emploi pour leur permettre de découvrir le secteur industriel 
et par la mise en place d’opérations auprès des professionnels 
de l’orientation : la « journée prescripteurs » en Indre-et-Loire et 
« Profindustrie » dans le Loiret et s’est clôturée par le salon du 
savoir-faire industriel Made in Val de Loire duquel l’UIMM Loiret-
Touraine était partenaire au Vinci à Tours.

Conférence « Les élections européennes de 2019 : quels 
enjeux pour les entreprises ? » par Delphine Rudelli, Directeur 
Relations européennes et internationales à l’UIMM. « Il y a une 
nécessité de placer l’industrie au cœur des initiatives, c’est la 
clé de la prospérité ». Cette conférence a rassemblé plus de 
80 personnes. Delphine Rudelli a fait un focus sur différents 
points et notamment : la montée des préoccupations « vertes », 
le besoin de députés utiles, influents et actifs et les enjeux de la 
convergence sociale et économique sur l’industrie

Art’prentissage : mettre en valeur les savoir-faire des apprentis 
et stagiaires du Pôle formation UIMM Centre-Val de Loire
Vente aux enchères de 42 réalisations artistiques des apprentis et 
stagiaires du Pôle formation UIMM Centre-Val de Loire encadrés 
par leurs formateurs Jacky Duvigneau, engagé depuis la 1re édition, 
et Vincent Clément. Muni de son marteau et orchestré de main 
de maître, Christian Morin a clôturé la soirée par la vente d’une 
Tour Eiffel de 2m de haut entièrement réalisée par les apprentis 
du Pôle formation UIMM CFAI Centre-Val de Loire. Le produit de 
cette vente aux enchères sera intégralement reversé au fonds 
Art’prentissage. Ce fonds a été créé en 2012 et a pour objet de 
venir en aide aux apprentis du Pôle formation UIMM Centre-Val 
de Loire qui éprouvent des difficultés financières passagères. La 
vente aux enchères a rassemblé plus de 70 personnes.

Festival de Loire : stratégie d’influence et benchmark
Lors de cette manifestation, les représentants de l’UIMM Loiret-
Touraine ont eu le plaisir de pouvoir échanger avec les 
députés (Caroline Janvier, Stéphanie Rist, Richard Ramos par 
l’intermédiaire de sa directrice de Cabinet), le directeur régional 
BPI France : Thierry Martignon, le Maire d’Orléans et Président 
d’Orléans Métropole : Olivier Carré, et le Directeur académique 
des services de l’Éducation nationale : Philippe Ballé. Ce fut un 
beau moment d’échanges qui a conduit notamment à prendre 
des rendez-vous pour l’organisation d’opérations futures (visite 
d’entreprise pour les députés notamment), à communiquer sur 
les difficultés que rencontrent vos entreprises… et à promouvoir 
l’industrie tout simplement !  
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Retour sur la journée du 11 octobre

« Derrière chaque innovation et chaque technologie se développe 
toujours un projet industriel concret, aux applications réelles et 
nécessitant des compétences techniques humaines. Ce qui est 
imaginé et fabriqué aujourd’hui façonne l’industrie de demain. 
L’industrie ouvre un champ de métiers infinis, traditionnels ou 
émergents, et couvre depuis toujours des applications variées… 
même artistiques ! Nous avons tous un rôle à jouer en tant que 
porte-paroles de nos métiers, de nos entreprises, de nos parcours 
pour valoriser nos filières d’excellence et nos territoires. Donner 
aux jeunes le « goût » de l’industrie. C’est être fier de devenir 
« ambassadeur de l’industrie ». Je crois en effet que le centenaire 
de notre Chambre syndicale est l’occasion unique d’engager 
toujours plus les jeunes et leurs familles dans une industrie riche de 
son passé et porteuse d’avenir. »
Pour ce faire, l’UIMM Loiret-Touraine a investi le Théâtre d’Orléans 
le vendredi 11 octobre. Dans un premier temps, c’est sur le parvis 
du théâtre que nous avons installé un village des métiers avec :
- un Industry Lab animé par les entreprises : Thalès, MSL Circuits, 
Otis et Radiall ;
- une buvette : FTS Welding a mis un robot à disposition pour 
« aider » le serveur à distribuer les cannettes ;
- des permanents de l’UIMM Loiret-Touraine et du Pôle formation 
UIMM CFAI Centre-Val de Loire étaient présents pour répondre 
aux questions des jeunes, de leurs enseignants et de leur famille ;
- un animateur et un DJ ont assuré l’animation puisqu’à partir 
d’une application spécialement développée pour l’occasion et 
accessible sur les smartphones et tablettes, les jeunes ont été 
invités à découvrir l’Odyssée de l’industrie, 15 vidéos « métier » et 
à échanger avec les professionnels présents.
Ce fut l’occasion pour les jeunes, leurs professeurs, leurs parents, 
leurs accompagnants de découvrir les métiers de l’industrie. Ce 
fut pour nous l’occasion de leur dire que l’industrie, forme, qu’elle 
recrute et qu’elle fabrique leur avenir.
Nous pouvons l’assurer : certains ont été surpris, d’autres 
bluffés, en tout cas, aucun n’en ai ressorti sans avoir appris 
quelque chose. Valérie Chatel, Présidente de l’UIMM Loiret-
Touraine, François Bonneau, Président de la Région Centre, 
et Philippe Darmayan, Président de l’UIMM, ont « fermé » le 
village des métiers.

Pour le reste de la journée, la convivialité était de mise !
Le cocktail qui a rassemblé, dans le hall d’accueil du théâtre, 
360 personnes : adhérents, institutionnels, partenaires, réseau, 
jeunes, familles, enseignants… a permis à tous de se rencontrer 
autrement, d’échanger. Les industriels n’ont pas manqué d’être 
ambassadeurs de l’industrie, de porter la voix des industriels 
engagés auprès de leur audience très attentive.
Enfin, nous nous sommes rassemblés dans le théâtre pour assister 
pendant deux heures au concert de l’orchestre symphonique 
d’Orléans mené par un chef d’orchestre tout aussi énergique et 
précis que nos industriels : Marius Stieghorst.
Ce concert était ouvert par Valérie Chatel, Présidente de 
l’UIMM Loiret-Touraine, Philippe Darmayan, Président de l’UIMM, 
et Olivier Carré, Maire d’Orléans et Président de la Métropole 
d’Orléans. 
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REMERCIEMENTS

À NOS PARTENAIRES :
APEC ; CCI Touraine ; Crédit Agricole Centre-
Loire ; Crédit Coopératif ; Malakoff Médéric 
Humanis ; Pôle formation UIMM Centre-Val de 
Loire

AUX INDUSTRIELS ENGAGÉS PRÉSENTS 
DANS LE VILLAGE DES MÉTIERS :
FTS Welding & Process ; MSL Circuits ; OTIS ; 
Radiall ; Thalès

CONNAISSANCE DE NOS ADHÉRENTS

Au-delà, des évènements que nous avons 
organisés pour nous rassembler physiquement 
nous et nos adhérents, il nous a paru important 
de consacrer une étude auprès de nos adhérents 
pour encore mieux les connaître, connaître leurs 
attentes pour l’avenir, mais aussi mesurer notre 
notoriété et leur satisfaction. Cette étude est 
une base de travail pour nos axes 2020. Grâce 
à sa précision, nous en profitons pour remercier 
nos 174 adhérents qui ont accepté de répondre 
au questionnaire, nous allons pouvoir établir 
une monographie et une cartographie de nos 
industriels engagés.

VALORISER NOS MISSIONS 
ET RÉALISATIONS : RAPPORT 

D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2018

C’est un document « ambassadeur » qui nous 
permet de nous présenter, de présenter nos 
actions, nos services. Il est disponible en ligne sur 
www.ui45-37.com ou en version papier auprès de 
nos équipes.

QUELLE REPRÉSENTATION  
LES DEMANDEURS D’EMPLOI  

SE FONT-ILS DE L’INDUSTRIE ?

Nous avons conduit une étude, en partenariat 
avec Pôle Emploi, auprès des demandeurs 
d’emploi pour connaître la perception que les 
demandeurs d’emploi ont de l’industrie et/ou 
des métiers industriels. 59 % des répondants ont 
une image assez ou très positive de l’industrie et 
notamment sur sa modernité (60 %) alors même 
qu’ils la jugent bruyante (79 %), polluante (77 %) 
et éprouvante (72 %). Pourtant, 67 % d’entre eux 
n’excluent pas d’y travailler.
Les résultats complets de cette étude sont 
disponibles sur demande auprès de Ludovic 
Bazin – Responsable emploi-formation – lbazin@
ui45-37.com

TÉMOIGNAGES

« Cette soirée a montré qu’on peut être centenaire et plein 
d’allant et de créativité. Avec une offre complète pour aider 
à la performance de ses adhérents la Chambre Syndicale 
Loiret Touraine est pleinement acteur du projet que je veux 
pour l’UIMM. »
Philippe Darmayan – Président de l’UIMM

« Nous sommes fiers d’avoir pu apporter notre contribution, 
avec notre robot, qui a séduit beaucoup de jeunes, dont on 
pouvait mesurer leur envie d’apprendre. FTS Welding & Process, 
reste et continue à être engagé dans le développement des 
talents ! Nous sommes tous ambassadeurs de l’Industrie. »
Mikaël Bouquier – Responsable industriel FTS Welding 
& Process

« Cela a été un immense honneur pour notre orchestre de 
célébrer le 100e anniversaire de l’UIMM. Il existe tant de 
similitudes entre l’orchestre et l’entreprise. La réunion des 
deux à l’occasion d’un grand événement comme celui-ci 
nous semblait une évidence, et cela a été confirmé, je crois, 
par la grande satisfaction que chacun a éprouvé avec 
ce concert. Nous serions enchantés de renouveler cette 
expérience, et espérons qu’elle aura donnée envie aux 
personnes présentes de revenir nous écouter ! »
Béatrice Taillardat – Présidente de l’Orchestre 
symphonique d’Orléans

« La construction durable de la relation Ecole-Entreprise 
se bâtit à travers toutes les actions menées en direction 
des jeunes, de leur famille, comme cette belle opération 
des ambassadeurs de l’industrie. D’autres thèmes de 
réflexion, élaborés conjointement, pourront contribuer à 
cette meilleure connaissance réciproque de l’École et de 
l’Entreprise, au bénéfice de chacun des acteurs. »
Franck Jargeais – Conseiller technique du DASEN  
du Loiret

« "Présence indispensable et de riches échanges" ces 
quelques mots pour résumer notre présence. »
Magali Belle – APEL 45

« Merci encore pour votre invitation. Nos élèves étaient peu 
nombreux, mais ont été enthousiasmés par le jeu… et par le 
cocktail ! Ils ont vraiment passé un bon moment et ont au 
moins retenu une chose : L’INDUSTRIE, C’EST AUSSI POUR 
LES FILLES ! »
Catherine Blanchard - Professeur

« Merci à l’UIMM d’avoir organisé cet événement qui permet 
à des collégiens de découvrir les métiers de l’Industrie ! 
Merci aussi de continuer à nous accueillir lors de stages 
ou par l’apprentissage afin de redonner envie à notre 
génération de nous orienter vers ces formations qui mènent 
à de nombreux emplois dans l’Industrie ! »
Thibault Touyeras - Classe de 4e Saint Paul Bourdon Blanc


