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UIMM Lorraine : un engagement au plus près des territoires au travers de cinq Comités Territoriaux  

L’UIMM Lorraine déploie sa stratégie à Bar-le-Duc, Metz, Moselle-Est, Nancy-Maxéville et 

Remiremont. Le Comité Territorial de Bar le Duc vient d’élire son nouveau président : Maxime 

GROJEAN 

Maxime GROJEAN dirige GAMING ENGINEERING, une start-up 

industrielle spécialisée dans la fabrication de systèmes de fixation 

innovants. Ce nouvel acteur de l’industrie automobile concentre sa 

R&D sur le développement de solutions d’assemblage multi-

matériaux permettant l’allégement des véhicules. Des innovations 

clés pour accompagner les constructeurs automobiles dans le 

processus de décarbonation de notre mobilité ; moins de CO2 à 

l’usage comme à la production. 

Originaire de Commercy, Maxime GROJEAN pourra compter sur une 

équipe impliquée et engagée afin d’engager les chantiers d’ampleur à 

venir. En particulier contribuer à la concrétisation des 12 

engagements de la Charte du rebond industriel qui a vocation à 

redynamiser notre industrie en sortie de crise sanitaire.  

 

La proximité avec les adhérents et leurs territoires est une valeur fondamentale de l’UIMM Lorraine. 

Le comité Territorial de Bar Le Duc réunit régulièrement une quinzaine de Dirigeants d’entreprises, de 

la TPE au grand Groupe, autour des grandes réussites et des enjeux d’aujourd’hui et de demain des 

Industries du département Meusien. Le Comité Territorial de Bar le Duc aura dès sa constitution en 

2015 été présidé par Christian BARNIER : « Je vous remercie de toute l'aide que vous m'avez 

apportée et la confiance que vous m'avez témoignée et accordée durant ces 9 années passées à la 

présidence de l'UIMM 55 et La vice-Présidence de l'UIMM Lorraine ». 

Plus que des missions, les Comités Territoriaux de l’UIMM Lorraine sont de véritables engagements :    

• Fédérer et représenter les industries du bassin d’activité, 

• Identifier, recenser et apporter des réponses aux enjeux spécifiques des entreprises du territoire,  

• Partager des expériences et des bonnes pratiques.  

Afin d’assurer une transition sereine et optimale, M. Christian BARNIER restera pendant quelques mois 

aux côtés du nouveau Président en qualité de vice-Président : « rester au service du Comité Territorial 

encore quelques semaines, afin d’œuvrer encore au service des entreprises de la branche pendant les 

mois prochains qui seront cruciaux ».  

file:///C:/Users/DUTARTRE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/THIHN2HZ/pdutartre@uimm-lorraine.fr

