
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – jeudi 26-09-2019 

 

REMISE DES PRIX DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2019 
Le 30 Septembre 2019 à 15H30 – PRECI 3D - TIMELOR SAS ZI Les Jonquières, 57365 Ennery 

 

Le concours organisé par l’UIMM Lorraine 
Comme chaque année à l’occasion de la Semaine de l’Industrie*, l’UIMM Lorraine a organisé 

un concours. Cette année, le concours était destiné aux classes qui ont bénéficiées d’une visite 

d’entreprise. Le premier prix est une imprimante 3D. 

Les membres du jury composé d’industriels, du monde éducatif et membre de l’UIMM 

Lorraine et de son réseau ont évalué les rapports de visite des classes des établissements 

scolaires participants. 

3 collèges ont remporté ex-aequo le concours (imprimantes 3D) :  

• Le collège Général de Gaulle de Fameck  

• Le collège Jean de la Fontaine de Longeville-les-Saint-Avold  

• Le collège Souhait de Saint-Dié-des-Vosges 

 

La remise des prix pour le collège Général de Gaulle à Fameck  
aura lieu chez PRECI 3D (57 Ennery) en présence de  

❖ Pour l’UIMM : 
- M Hervé BAUDUIN, Président de l’UIMM Lorraine 
- M Thierry JEAN, Président de PRECI 3D 
- Mme Vanessa CHAMAK, responsable Territoriale – Relations Dirigeants Lorraine Nord 

❖ Pour l’Académie de Nancy Metz : 
- M Jean-Marc HUART, Recteur  
- Mme Anne-Marie MESSE, DAFPIC par intérim 
- Un représentant du DASEN 
- M Francis ROSSI, principal du Collège Charles de Gaulle de Fameck et M. FLAMME, 

enseignant 
- Mme Pascale MORANDINI chargée des relations Ecole-Entreprise 
- Les élèves 

❖ Pour PRECI 3D : 
-  M Thierry JEAN, Président de PRECI 3D 
-  M SANCERNI, Directeur Général de PRECI 3D 
 

Déroulé  de l’après-midi 
• 14h à 15h30 : accueil par MM BAUDUIN et SANCERNI et visite de l’entreprise par les 

collégiens 

• 15h30 : Arrivée de M HUART, Recteur   

• 15H30 : Remise des prix aux collégiens par M HUART, Recteur, M BAUDUIN et M JEAN 

• 16 H : Départ des collégiens 
 



- Projet en collaboration avec  
 

 

 

 

 

 

 

- Avec l’aimable participation de « PRECI 3D » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UIMM Lorraine, Maison des Industries Technologies, 4 rue Paul Langevin, 57073 Metz Cedex 03 

Contact presse : Philippe Dutartre, pdutartre@uimm-lorraine.fr – 06.13.43.42.10 

 

 

 

 

 

 

*La semaine de l’industrie 2019 
Depuis 2011, la Semaine de l’industrie valorise l’industrie et ses acteurs en proposant des 

événements pédagogiques et de découverte au grand public : visites d’entreprises, job dating, 

forums des métiers, web-conférences, interventions en classe, expositions… Chaque année, 

ce rendez-vous national contribue à renforcer l’attractivité du secteur, précisément auprès 

des jeunes. Il promeut aussi la mixité des métiers et la place des femmes dans les différentes 

filières. 

La semaine de l’industrie 2019, en Lorraine 
En Lorraine ce sont près de 725 élèves et enseignants et quelques 70 demandeurs d’emploi 
qui ont participé aux actions de découvertes des métiers et des entreprises industrielles 
organisées par l’UIMM Lorraine et son réseau en partenariat avec la Région Grand Est et le 
rectorat de l’Académie Nancy-Metz. 
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