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Qui sommes nous ?

L’UIMM Lorraine représente les 1.600 entreprises qui relèvent de la 

branche de la métallurgie en Lorraine et appliquent l’une des 4 

conventions collectives territoriales. 

Ces 1600 entreprises emploient 51.000 salariés.

Nous sommes engagés aux côtés des femmes et des hommes qui 

fabriquent l’industrie !

A ce titre, notre mission est de contribuer à installer un écosystème 

propice au développement industriel sur les territoires lorrains en :

• Etant un porte-voix pour l’industrie en défendant ses intérêts,

• Facilitant la gestion des contraintes des industriels sur les volets 

RH, droit social, HSE,

• Aidant les industriels à gagner en performance sur les volets RH, 

RSE, et performance industrielle, 

• Créant du lien entre les chefs d’entreprise industrielle sur le 

territoire.
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Que faisons nous ?

Missions collectives 
Nous négocions chaque année les 4 conventions collectives 

territoriales avec les partenaires sociaux de la métallurgie en 

Lorraine. Nous accompagnons également le déploiement en Lorraine 

des accords de branches nationaux.

La promotion des métiers industriels est également un des fers de 

lance de notre action. En effet, notre défi est de créer des vocations 

industrielles auprès des jeunes, des demandeurs d’emploi et des 

actifs en réorientation professionnelle. Ils deviendront les futurs 

collaborateurs de l’industrie, et c’est avec les industriels que nous 

menons ces actions. Car qui mieux qu’eux parle de leur passion 

industrielle ?

Pour finir, nous certifions chaque année, avec les partenaires sociaux 

de la branche, plus de 700 candidats lauréats d’un CQPM (Certificat 

de Qualification Paritaire de la Métallurgie).

Solutions individuelles
Notre ambition est d’être une évidence pour 

construire l’avenir industriel sur le territoire lorrain. 

Notre engagement, c’est d’apporter en permanence 

des solutions agiles et efficaces au quotidien pour 

permettre aux industriels de mieux...

• Attirer leurs futurs collaborateurs,

• Recruter et fidéliser leurs talents,

• Préparer et former leurs collaborateurs,

• Sécuriser leurs contraintes réglementaires en 

droit social et HSE,

• Performer dans leurs process industriels,

• Être proche d’eux au quotidien, présent sur 

l’ensemble du territoire lorrain.
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Gouvernance – Le Bureau de l’UIMM Lorraine

Hervé Bauduin

Président de 

l’UIMM Lorraine

Chef de file France 

Industrie Grand 

Est

Usine Class France 

à Woippy

Nathalie Vaxelaire

Présidente 

Déléguée et 

Trésorière de 

l’UIMM Lorraine

Membre du 

Comité pour la 

mixité dans 

l’industrie auprès 

d’Agnès Pannier-

Runacher

Trane à Golbey

Mickaël Grivel

1er Vice-Président 

de l’UIMM 

Lorraine

Five Cryo à Golbey

Maxime GROJEAN

Vice-Président de 

l’UIMM Lorraine

Gaming 

Engineering à 

Commercy

Eric SCHWARTZ

Vice-Président de 

l’UIMM Lorraine

Actblue France SAS 

à Faulquemont

Steven Moss

Vice-Président de 

l’UIMM Lorraine

RMI à Atton

Marc Vigneron

Secrétaire du 

Bureau de l’UIMM 

Lorraine

Viessman à 

Faulquemont

Céline GRIS

Membre du 

Bureau de l’UIMM 

Lorraine

Gris Groupe à 

Lesménil
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Vos contacts communication

Agnès-Marie Lafargue

Déléguée Générale de l’UIMM Lorraine

Philippe Dutartre

Responsable Communication 

de l’UIMM Lorraine
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Chiffres clés de l’UIMM Lorraine

• 480 adhérents qui représentent 85% de l’emploi 

industriel en Lorraine

• 45% de nos adhérents comptent moins de 20 

salariés

• 25 % des chefs d’entreprise parmi les adhérents 

sont engagés dans la gouvernance de l’UIMM 

Lorraine ou dans les mandats

• 4 implantations en Lorraine : Bar le Duc, Metz, 

Nancy, Remiremont

• 5 Comités Territoriaux : Bar le Duc, Metz, 

Moselle-Est, Nancy, Remiremont

• 35 collaborateurs

• 10 000 consultations en droit social, HS2E, 

emploi & compétences et performance 

industrielle par an
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Chiffres clés de l’industrie en Lorraine

L’industrie est la colonne vertébrale économique et sociale des territoires !

La branche rassemble 1600 entreprises en Lorraine qui emploient 51.000 salariés. Lorsque l’on sait qu’un emploi dans 
l’industrie implique 4,5 emplois directs et indirects, c’est ainsi près de 230.000 emplois lorrains.

• 76 % des entreprises de la branche comptent moins de 20 salariés

• 52 % des entreprises industrielles manufacturières en Lorraine relèvent de la métallurgie 

• 56 % des salariés de l’industrie manufacturière sont employés dans une entreprise de la métallurgie

• 60 % des exportations de la Lorraine sont des produits des entreprises de la métallurgie soir 9,4 Milliards d’euros

• 37 % des salariés sont employés dans des entreprises de la métallurgie et produits métalliques

• 24 % des salariés sont employés dans des entreprises de l’Industrie automobile

• 15 % des salariés sont employés dans des entreprises d’installation et réparation / autres industries

• 22 % des salariés sont employés dans des entreprises de fabrication de machines et équipements dont électronique et 

appareils électriques 

• 1 % des salariés sont employés dans des entreprises de fabrication de véhicules autres qu’automobiles
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Les partenaires du réseau

La SSETI

Assurer la montée en compétences des Dirigeants et de 

leurs équipes.

Spécialisée dans les métiers de la métallurgie et de

l’industrie, la SSETI, Société de Services aux Entreprises

Industrielles et Technologiques propose depuis 2012 des

solutions concrètes aux entreprises industrielles pour leur

faciliter la gestion des contraintes réglementaires et

conventionnelles (droit social, santé au travail,

environnement) et accompagner leur développement

(emploi, compétences, performance industrielle).

Le POLE FORMATION UIMM LORRAINE

Former les salariés des industries de Lorraine.

Le Pôle formation UIMM Lorraine accompagne les

entreprises et les salariés en développant des parcours de

formation professionnalisant (mise en place de VAE, CCPI,

CCPM, CQPM, blocs de compétences, IFTI) adaptés à leurs

besoins. Il forme ainsi plus de 1700 apprentis de

l’industrie par an du CAP au diplôme d’ingénieur. En

contact permanent avec le tissu d'entreprises tant

industrielles, de services que commerciales, les équipes

spécialisées de formateurs et consultants apportent des

solutions concrètes en formation des salariés et en

ingénierie pédagogique.

De même, le Pôle formation UIMM Lorraine forme chaque

année plus de 600 demandeurs d’emploi sur les métiers

industriels.

Le GEIQ INDUS LORRAINE

Concept unique d’insertion par la qualification 

Le GEIQ Indus Lorraine a été mis en place en 2017 par

l'UIMM Lorraine, pour répondre à la demande croissante de

ses industriels en recherche de candidats et candidates,

parfois aux profils atypiques, via des contrats en alternance

et la construction d’un parcours formation sur-mesure.

Porté par ses entreprises adhérentes, le GEIQ indus Lorraine

embauche pour eux des demandeurs d’emploi, les mets à

disposition dans l’entreprise adhérente et construit avec

l’entreprise et le salarié un parcours de formation allant de 6

à 24 mois en alternance. A l’issu du contrat, le salarié peut

intégrer l’entreprise d’accueil.
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