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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 17 septembre 2018 

 

L’Industrie en mutation :  
accompagnons la dynamique ! 

 
Philippe DARMAYAN, Président de l’UIMM sera en 

Lorraine le 27 septembre 2018 
 

L’industrie bouge, l’Industrie se transforme, l’Industrie se réforme, l’Industrie se révèle, 

l’Industrie fabrique l’Avenir !  

 

Mutations technologiques et numériques, nécessaire évolution managériale vers des 

approches systémiques de l’organisation et des process, environnement économique et 

réglementaire mouvant… : comment accompagner la dynamique du changement ? 

Comment développer sur nos territoires des activités à valeur ajoutée, et créer un 

environnement permettant à l’Industrie de développer sa compétitivité ? comment 

construire et mobiliser les compétences pour répondre aux besoins de recrutement de 

l’Industrie ? Comment faire du développement social un levier de compétitivité ? 

 

Philippe DARMAYAN est en Lorraine le 27 septembre prochain, à la rencontre des 

Industriels et des acteurs économiques sur ces sujets.  

 

Date : 27 septembre 2018  

Lieu :   

• Matin à partir de 9 H 30 Société GRIS GROUP, Z.A. de La Louvière, 54700 
Lesménils Point Presse à 10 H 40  

• Après midi à partir de 14 H 00 : UIMM Pôle Formation Lorraine, Site de Portes 
de France THIONVILLE Table ronde et Point Presse à 16 Heures. 

Mots Clefs : Usine 4.0, UIMM Lorraine la Fabrique de l’Avenir, Gris Group, Métiers en 

tension, Adaptation à la réforme de l’apprentissage industriel, demande de réforme par 

les entreprises, Loi Avenir professionnel, Culture du recrutement, 2000 apprentis en 

2022. 
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Programme 

 

Matinée 9H15  

 

• 9 H 15 Accueil des participants 

• 9 H 40 Ouverture par Céline GRIS Directrice générale de GRIS GROUP 

• 9 H 55 Prise de Parole d’Hervé BAUDUIN, Président d’UIMM Lorraine 

• 10 H 05 Prise de Parole de Philippe DARMAYAN, Président de l’UIMM 

• 10 H 20 Prise de parole de Céline GRIS 

• 10 H 40 Visite de l’usine 

• 10 H 40 Point Presse 

 

Après midi 

 

• 14 H 00 Accueil des participants 

• 14 H 30 table ronde « L’Industrie en mutation : accompagnons la 
dynamique ! » avec 

o Philippe DARMAYAN, Président de l’UIMM 

o Hervé BAUDUIN, Président de l’UIMM Lorraine 

o Lilla MIRABET, Vice Présidente de la Région Grand Est, en charge de 
l’Innovation 

o Michel FICK, Vice-Président de l’Université de Lorraine, en charge des 
partenariats et du développement territorial 

o Point Presse 

• 15 H 30 Cérémonie officielle de changement de nom du site de Yutz qui devient 
site de Porte de France-THIONVILLE 

• 16 H 00 Visite 

 

 

Portrait de Philippe DARMAYAN, Président de l’UIMM 

 

A 66 ans, Philippe Darmayan est Président d’Arcelor-Mittal France et Vice-Président de 

France Industrie. Il est par ailleurs administrateur du Conseil National de l’Industrie.   

Philippe Darmayan a déclaré : « Je suis très fier et honoré de la confiance que me 

témoignent aujourd’hui les adhérents de l’UIMM en me choisissant pour les représenter 

et porter haut et fort les couleurs de l’industrie pour ces 3 prochaines années. Je vais 

désormais consacrer toute mon énergie à la mise en œuvre de notre ambition pour 

l’UIMM : animer la dynamique au service du redressement de nos entreprises pour tirer 

le meilleur parti des réformes que mène l’État en matière de code du travail et de 

formation professionnelle. »  

Le nouveau Président a été élu le 19 avril 2018 pour un mandat de trois ans, 

renouvelable une fois.  

Il succède à Alexandre Saubot, qui était Président de l’UIMM depuis le 19 mars 2015. 
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UIMM Lorraine et son réseau : 

 

UIMM Lorraine, organisation patronale de branche, représente, défend et accompagne 

les Industries Technologiques de Lorraine.  

 

Engagés aux côtés des femmes et des hommes qui fabriquent l’Industrie, UIMM Lorraine 

porte et accompagne la transformation de l’Industrie et :  

• Incarne un engagement patronal déterminé en faveur du développement des 
entreprises industrielles, de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que 
de l’attractivité de notre territoire.  

• Fait entendre la parole des entreprises industrielles dans les débats publics et 
auprès de toutes les instances décisionnaires.  

• Déploie au quotidien services et prestations novatrices afin d’accompagner au 
changement les adhérents dans leurs problématiques emploi/compétences, RH 
et ingénierie sociale, formation, santé au travail, développement industriel et 
innovation. 

• Mobilise les énergies qui s’expriment à travers la diversité représentée dans les 
entreprises industrielles pour valoriser l’image de l’ensemble de la filière, 
notamment auprès des jeunes. 

• Définit des politiques sociales et formation coordonnées associant la nécessaire 
préservation de l’intérêt collectif de la performance des entreprises industrielles. 

 

Le Pôle Formation des Industries Technologiques  

D’UIMM Lorraine – La Fabrique de l’Avenir  

Marque créée par UIMM Lorraine pour les entreprises, le Pôle Formation des Industries 

Technologiques Lorraine est présent sur sept sites en Lorraine : Maxéville (siège), Bar-

le-Duc, Capavenir-Thaon, Henriville, Metz, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz.  

La marque regroupe trois structures : CFAI Lorraine (centre de formation d’apprentis), 

AFPI Lorraine (formation des salariés) et APC (formation des demandeurs d’emploi et 

conseil en lien avec le handicap en partenariat avec le Medef). 

Pôle d’excellence technologique, les formations pluridisciplinaires abordent tous les 

secteurs clés de l’Industrie : mécatronique, production, management et organisation 

industrielle, chaudronnerie industrielle, tuyauterie, soudage, génie mécanique et 

productique, usinage et fabrication additive, ressources humaines, qualité, sécurité, 

hygiène, environnement. 

 

Quelques chiffres : 

UIMM Lorraine Pôle formation des industries technologiques 

Lorraine 

1.650 entreprises  

53.000 salariés  

48 % de l’emploi industriel  

88 % d’entreprises de moins de 
50 salariés 

1,5 emploi par emploi dans 
l’industrie (intérim, 
externalisation…),  

3 emplois induits 

1.500 apprentis formés chaque année, 

2.500 salariés formés chaque année, 

600 demandeurs d’emploi formés chaque 
année, 

89 % de réussite aux examens, 

80 % d’emploi à 6 mois, 

4.000 postes à pourvoir par an dans la métallurgie 
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GRIS GROUP 

 

Créée en 1984 par Francis GRIS, l’entreprise familiale GRIS DÉCOUPAGE perpétue 

depuis plus de 30 ans un savoir-faire dans le domaine du travail des métaux pour la 

fabrication de rondelles techniques de fixation, de composants mécaniques et de 

pièces techniques découpées en moyennes et grandes séries sur des presses à haute 

productivité. 

Céline GRIS, fille cadette du fondateur, assume depuis 2012 la Direction Générale 

et assure le suivi opérationnel du Groupe. La société a fait l’acquisition en 2012 d’une 

entreprise en Allemagne rebaptisée GRIS UMFORMTECHNIK GmbH avec qui elle 

forme désormais GRIS GROUP. 

Après plusieurs opérations de croissance externe et de nombreux investissements dans 

des process complémentaires, GRIS GROUP s’est développé au fil des ans pour 

accompagner les avancées technologiques, dans un contexte de contraintes qualité 

tendant au zéro défaut. 

Aujourd’hui, le Groupe, est fournisseur de premier rang des grands donneurs 

d’ordre du monde automobile que sont Renault Nissan Dacia, PSA Peugeot Citroën, 

Volkswagen, Audi, Daimler, BMW, General Motors, ainsi que pratiquement tous les 

équipementiers automobiles et les grands boulonniers spécialisés. Celui-ci 

travaille à 80% pour le secteur automobile, et plus de 65% de la production part à 

l’exportation dans le monde entier. Le complément est réalisé avec le machinisme 

agricole, le ferroviaire et le secteur du bâtiment.  

Avec un effectif de 230 collaborateurs, GRIS GROUP réalise en 2017 près de 44 

millions d’Euros de chiffre d’affaires. 

Pour rester compétitif et répondre aux exigences toujours plus soutenues de ses clients, 

15% du chiffre d’affaires est consacré en moyenne tous les ans aux investissements. Un 

vaste chantier d’extension et de réorganisation du site de Lesménils (54) et du site 

d’Herscheid en Allemagne en est la preuve. Par ailleurs, la mise en place du 

Lean permet à GRIS GROUP de continuer à optimiser sa productivité. 

Le slogan de GRIS GROUP « Le Progrès continu… notre fixation » illustre bien la 

façon de travailler et d’appréhender les problèmes comme des opportunités constantes 

d’amélioration de l’entreprise. 
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UIMM Lorraine et GRIS GROUP 

 

UIMM Lorraine est un partenaire proche de GRIS GROUP.  

 

Adhérent depuis 1984, initialement à l’UIMM Meurthe et Moselle puis à UIMM Lorraine 

depuis sa régionalisation, elle bénéficie des services et prestations que la Chambre 

Syndicale propose à ses adhérents (ingénierie sociale, développement des RH, 

prévention des risques professionnels, certifications de compétences…). GRIS GROUP 

participe également activement aux travaux de l’UIMM Lorraine via ses Commissions 

(Relations Sociales) et clubs (Innovation Technologie, Formation, Gestion du 

Personnel). 

 

Par ailleurs, GRIS GROUP confie la gestion de son plan de formation à l’ADEFIM 

Lorraine. 
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