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Ce numéro spécial de Fusions est entièrement consacré à
Breizh Fab. Vous y découvrirez les quatre grands axes d’accompagnement du programme ainsi que les 21 défis à relever
pour lesquels des moyens dédiés ont été identifiés ou créés.
Comment rendre simple, lisible et complet l’accompagnement du dirigeant dans ses problématiques de connaissance
des marchés, de stratégie industrielle, de financement et
d’optimisation de sa production ?
C’est là l’ADN de l’action régionale et collective Breizh Fab.
Faire simple est notre ambition.
Être lisible est un impératif.
Être complet est une obligation.
Nul réseau, nulle structure ne peut s’enorgueillir de relever seul ces trois challenges.
C’est donc avec l’aide de l’État, du conseil régional de Bretagne, du réseau des CCI, de
Plasti Ouest, du Cetim, de la Fim et de l’Institut Maupertuis que s’est dessiné et désormais se met en œuvre ce programme inédit. Des fonds publics régionaux, nationaux
et européens mais aussi des fonds privés viennent constituer un tour de table unique
en son genre.

GROS PLAN

PÔLE FORMATION/AFPI BRETAGNE
PROMO SALONS
HARMONIE MUTUELLE
OPÉRATION MÉTAL JOB
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE

CHEFS D’ENTREPRISE,
ADOPTEZ LE RÉFLEXE
BREIZH FAB !

P. 02
P. 13
P. 15
P. 19
P. 20

Ne nous méprenons pas, Breizh Fab porte deux messages. Le premier s’adresse naturellement aux chefs d’entreprise bretons : vous n’êtes pas seuls, Breizh Fab propose
un accompagnement sur mesure individuel ou collectif. Rejoignez-nous !
Le deuxième message est tourné vers notre environnement. L’industrie est un des
piliers de l’économie, un pilier de la Bretagne économique. Depuis trop longtemps
relayée dans les pages « crise économique », l’industrie doit convaincre qu’elle mérite
la confiance.
Breizh Fab est conçue pour faire passer un cap aux entreprises : les faire entrer de
plain-pied dans l’industrie du futur.
Nous, dirigeants d’entreprise, avons confiance en nos savoir-faire. Les engagements
de l’État et de la région Bretagne dans Breizh Fab confortent plus particulièrement
notre ambition. À nous d’en faire une réussite.
C’est donc bien de l’image et de l’attractivité de nos entreprises qu’il s’agit quand nous
lançons Breizh Fab.
Les freins ont été levés, les difficultés techniques, administratives sont désormais
résolues ; Breizh Fab n’attend plus que vous : adoptez-la !
Jocelyne MADEC
Présidente de l'Uimm Bretagne
Secrétaire de l'UE-MEDEF Bretagne
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∣ ACTUALITÉS DU RÉSEAU UIMM EN BRETAGNE

MARTIN MEYRIER

De nombreux candidats recherchent activement une entreprise d'accueil pour se
former par alternance ! Pré-recrutés par le
Pôle Formation UIMM Bretagne, ils veulent
préparer un bac pro, un BTS ou une licence
en usinage, outillage, productique, maintenance, chaudronnerie, électrotechnique,
automatisme, traitement des matériaux,
etc. Vous souhaitez accueillir et former un
apprenti ? Le conseiller Alternance de votre
département vous accompagne.
Contacts

ACTUSDU
RÉSEAU �

02 96 74 73 14
02 98 02 20 43
02 98 02 23 07
02 99 52 54 31
02 99 52 54 64
02 23 10 04 69
02 97 76 07 76

Extension de l’atelier
chaudronnerie à Brest
L’atelier de chaudronnerie navale du Pôle
Formation UIMM Bretagne à Brest, ouvert
en 2009, est devenu trop exigu. Dans un
contexte d’augmentation des effectifs
dans les filières de formation et d’une
forte demande du secteur, une extension
de 500 m² est réalisée. À la rentrée 2018,
le Pôle Formation UIMM Bretagne à Brest
accueillera les apprentis dans un espace
de travail plus adapté.
Informations : Pôle Formation Uimm Bretagne à
Brest - Tél. 02 98 02 03 30

ADEFIM BRETAGNE

Un nouveau contact
pour les certifications
Marjorie Plaza a rejoint l’équipe de l’Uimm
Finistère pour remplacer temporairement
Adeline Sivilier dans ses fonctions : gestion administrative des CQPM et soutien
au service comptabilité.
Contact : Marjorie Plaza - 02 22 24 10 42

Un site internet pour
l’Uimm Finistère
L’Uimm Finistère accueille en stage Eugénie Besso Peres en formation Code.Bzh
à l’Isen de Brest. Elle a pour objectif de
créer et de référencer le site internet de
la chambre syndicale pour cet été. Cette
formation sera validée par un CQPM. Vous
pouvez d’ores et déjà nous suivre sur
Twitter, Linkedin et Facebook.
Contact : Emmanuelle Faudot – 02 98 02 54 79
emmanuelle.faudot@uimm29.bzh

ILLE-ET-VILAINE / MORBIHAN

Assemblée générale
le 26 juin
« La nouvelle dynamique industrielle française : rejoignez le mouvement ! » Mardi
26 juin, à Rennes, de 15 h à 22 h, participez
à l’événement annuel de l’Uimm 35-56. Au
programme de cette AG : visite du chantier de la ligne b du métro, ateliers startup, présentation de l’offre « Réflexe Uimm
35-56 », table ronde sur la French Fab en
présence de Philippe Darmayan.
Contact : Brigitte Barbé - 02 99 87 42 87
b.barbe@uimm35-56.com

Les négociations
La réforme de la formation sur les RAG et RMH
professionnelle
se poursuivent
en question

Marie-Hélène Cauet, consultante au sein du
cabinet Boumendil & Consultants (groupe
Amnyos), interviendra pour présenter les
grands axes de l’avant-projet de loi.

Comme chaque année en avril, les négociations portant sur les salaires minima
conventionnels des mensuels ont été engagées avec les organisations syndicales
Les discussions du 18 avril n’ayant pas
abouti et les propositions des organisations syndicales ayant été jugées raisonnables, la délégation patronale - conduite
par Éric Bouffard - a proposé de reconsulter le comité directeur et de fixer une nouvelle réunion de négociation le 31 mai. En
cas d’accords, ceux-ci seront communiqués aux entreprises à la mi-juin.

Informations et inscriptions :
www.adefim-bretagne.com, rubrique « actualités »

Contact : Gérard Méret - 02 99 87 42 87
g.meret@uimm35-56.com

Dans le cadre de ses nouveaux « Rendezvous de la formation », l’Adefim Bretagne
propose des rencontres qui aborderont
principalement la réforme de la formation.
• Rennes : mercredi 26 juin à 9 h
• Saint-Brieuc : mercredi 26 juin à 14 h
• Brest : jeudi 27 juin à 9 h
• Lorient : jeudi 27 juin à 14 h
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VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
EN CHARGE DE L’ÉCONOMIE, L’INNOVATION, L’ARTISANAT
ET DES TPE

( DATES À RETENIR EN 2018 )
BRETAGNE

6 juin
7 juin
21 juin
4 juillet

Job-dating au Pôle Formation Uimm Bretagne « Parce que tout recrutement commence par une rencontre ! »
au Pôle Formation Uimm Bretagne
à Lorient de 14 h à 18 h, à Bruz et Plérin
de 14 h à 17 h
au Pôle Formation Uimm Bretagne
à Brest de 14 h à 17 h
au Parc des expositions Lango,
ZA Langolvas à Morlaix de 14 h à 17 h
au Pôle Formation Uimm Bretagne
à Lorient de 14 h à 18 h

FINISTÈRE
11 juin

Réunion sur le RGPD à 14 h à Brest.

3 juillet

Mardi de l’Industrie à 9 h 30
au Pôle Formation de Brest.

6 juillet

Vendredi de l’Industrie à 14 h 30
au Pôle Formation de Quimper.

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN
8 et 14 juin

Formation convention collective
métallurgie, Rennes.

12 juin

Forum de l'emploi, Roazhon park, Rennes.

22 juin

Club patrons « Analyse de la valeur », Vannes.

26 juin
26 juin

Assemblée générale de l'Uimm 35-56, Rennes.
Réunion d’actualité juridique, Lorient.

29 juin

Réunion d’actualité juridique, Rennes.

CÔTES-D'ARMOR
13 juin

Formation prévention « Le risque chimique »,
à Ploufragan.

15 juin

AG de l’Uimm 22, à Ploufragan.
Formation « Correspondant Iso 14 001 »,
à Ploufragan.
Club RH « Nouvelles règles en matière
de télétravail », à Ploufragan.

18 et 19 juin
19 juin
22 juin

Midi RSE (responsabilité sociétale des
entreprises), à Ploufragan.

CÔTES-D'ARMOR

Nouveau collaborateur
à l'Uimm 22
Pierre Dessaix a rejoint l'Uimm 22 depuis
début mai dans le cadre de Breizh Fab. Il
sera chargé du déploiement, dans les Côtesd'Armor, de ce programme qui vise à accompagner les mutations dans les entreprises
industrielles.
Contact : Pierre Dessaix - 02 96 77 22 33
pdessaix@uimm22.fr

Emmanuel Pain - Région Bretagne.

Apprentis recherchent
entreprise d’accueil

22 : Hélène Laplanche
29 : Hélène Bottin
et Élodie Merrer		
35 : Joëlle Daniel
et Guylaine Legeas
44 : Patrice Lemaitre
56 : Valérie Sedanton

AGENDA DU
RÉSEAU

FINISTÈRE

Crédit photo

BRETAGNE

Breizh Fab, plan de soutien au développement des industries bretonnes sur trois ans,
a été lancé fin mars. La Région en est un des
instigateurs et le principal financeur. Martin
Meyrier revient sur cette démarche territoriale inédite.
Fusions : Comment le plan Breizh Fab
s'inscrit-il dans la politique de soutien à
l'industrie de la Région ?
M. M. : Breizh Fab part d’une conviction :
pas de Bretagne forte sans industrie forte.
Dans notre région, nous parlons de 100 000
emplois directs, de 85 % des exportations,
de 1 000 métiers différents. L’industrie, c’est
aussi une large part de notre valeur ajoutée
et des dépenses de recherche et développement privées. C’est une présence sur tous
les territoires, notamment ruraux. Accompagner l’industrie, c’est faire de l’aménagement offensif du territoire. Ainsi, Breizh Fab
s’inscrit en pleine cohérence avec les dispositifs existants en matière d’accompagnement des investissements ou de formation,
c’est un plus par rapport à ce que nous proposons par ailleurs.

« PAS DE BRETAGNE FORTE
SANS INDUSTRIE FORTE »
Breizh Fab est un programme conçu
par et pour les industriels, soutenu fortement
par la Région

LA PAROLE À

Avec le plan Breizh Fab, Martin Meyrier veut voir « un nouvel élan »
pour l’industrie bretonne.

s’inscrit dans le temps (2020), il s’inscrit
dans la French Fab, coordonnée par Bpifrance. C’est un programme de mobilisation
comme nous savons le faire en Bretagne,
c’est le « pack » de l’industrie. Il proposera
des accompagnements sur mesure et participera de la valorisation de l’industrie en
général.
Fusions : Quelles nouveautés apporte-t-il
par rapport aux programmes précédents ?
M. M. : Il prend la suite des différents programmes « Usine du futur ». Mais plus qu’un
prolongement, je veux y voir un nouvel élan.
Comme nous l’avons dit, il a été conçu par
les industriels pour les industriels. Notre volonté est de concentrer nos forces, d’afficher
nos ambitions et même d’affirmer une certaine fierté quant à nos forces industrielles.
C’est un programme qui veut aller au-delà de
l’accompagnement traditionnel. De plus, j’ai
le souhait que nous puissions intégrer des
réponses à certains besoins émergents. Je
pense par exemple à la cybersécurité. Sans
la sécurité des données, il sera difficile d’assurer la liberté et la tranquillité des affaires.

Fusions : Quels sont les grands principes
de ce plan et ses principaux objectifs ?

Fusions : Quelles sont les entreprises visées et en quoi répond-il à leurs attentes ?

M. M. : Breizh Fab, c’est notre réponse aux
besoins spécifiques des PME industrielles.
C’est un programme par et pour les industriels, soutenu fortement par la Région. Il

M. M. : Les défis sont nombreux, les opportunités à saisir, un nouveau monde économique qui s’ouvre… Les entrepreneurs ne
doivent pas être seuls, notre rôle est d’être

avec eux, de les accompagner, de leur permettre une prise de recul, une aide à la décision, un réseau. Les entreprises ciblées sont
les PME qui ont des caps de développement
à franchir, qui ont tout pour réussir mais
auxquelles il manque quelques ingrédients
pour se transformer, pour conquérir de nouveaux marchés, pour connaître des nouvelles
phases de croissance. J’ajoute qu’il faudra suivre au plus près le programme pour
l’adapter en fonction des retours que nous
aurons des dirigeants : ils sont les seuls crédibles pour nous dire si Breizh Fab répond à
leurs attentes.

Fusions : Combien la Région va-t-elle
investir dans ce programme ?
M. M. : Doté de 4 millions d’euros, ce programme est pluriannuel : il se poursuivra
jusqu’en 2020. La Région et l’Europe - via le
Fonds européen de développement régional
(Feder) géré par la Région - y contribuent à
hauteur de 60 %. Quand le sujet est stratégique, nous y mettons les moyens. Mais ce
n’est pas qu’une question de moyens, c’est
un état d’esprit. Nous aurions pu appeler ce
programme « Breizh Fab Spirit ». Accompagner l’industrie, ce n’est pas simplement être
fidèle à ce qu’est la Bretagne, à ce qu’elle a
été, mais c’est écrire une nouvelle page de
son histoire économique, faire émerger des
nouveaux modèles, conquérir des nouveaux
marchés. ■
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Plan quinquennal

Règlement général sur la protection
des données (RGPD)

L’UIMM AU CŒUR
DE L’INDUSTRIE

DONNÉES
PERSONNELLES :
À L'ENTREPRISE
DE LES PROTÉGER

VOTRE
RÉSEAU �
EN ACTION
Avec les ordonnances Travail, nous
apprenons le métier de « l’ingénierie sociale ».
L’occasion d’aller plus loin dans notre capacité
à innover en faisant du sur-mesure
L’UIMM vient de définir son plan stratégique pour les cinq années à venir. Le syndicat professionnel met l’accent sur le développement industriel, l’emploi et l’ingénierie sociale, tout en favorisant les échanges de bonnes pratiques entre les territoires.
L’UIMM vient de dessiner les grands axes de son plan 20182022, intitulé « L’UIMM au cœur de l’industrie ». « L'année 2017
a été marquée par un contexte très particulier, explique Philippe Marrot, délégué régional de l’organisation. Un nouveau
président de la République qui a décidé de faire de l’emploi la
priorité de son mandat et du social la clé de voûte de la transformation du pays. Dans le même temps, notre organisation professionnelle est réinterrogée sur ses missions. »
Autre tendance, l'industrie se redresse dans un contexte de reprise économique, se remet à investir et crée des emplois, avec
une tension accrue des besoins en compétences.
« De même, 2018 est une année de transformation », poursuit le responsable. Les ordonnances portant la réforme du
Code du travail ont ouvert des espaces de liberté aux entreprises. « C’est pour nous l’apprentissage d’un nouveau métier, celui de « l’ingénierie sociale ». L’occasion d’aller plus
loin dans notre capacité à innover en faisant du sur-mesure. »

Émergence de nouveaux services
L’UIMM reste attachée à l’idée que la branche joue un rôle de
régulation en établissant un socle de règles communes au secteur d’activité. « Ceci passe par la consolidation de notre modèle
conventionnel articulé entre territoires et national, en s’attachant
à définir ce qui relève du socle commun, des spécificités territoriales et de l’entreprise. » Dans le domaine de la formation professionnelle, « la qualité de nos outils et de nos moyens est incon-

6
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Depuis le 25 mai, le règlement
européen sur la protection des
données personnelles (RGPD)
s'applique à toutes les entreprises. Celles-ci doivent faire
un bilan documenté de leur
usage de ces informations et
mettre en place certaines actions pour en assurer la confidentialité.

Philippe Marrot
est délégué régional
de l’UIMM
depuis 2014.

testable, présente-t-il. Mais la réforme devrait modifier en profondeur
la manière dont nous abordons le système de la formation en France ».
Et l'UIMM doit s'adapter.
Ainsi, ce plan quinquennal, pour lequel l’UIMM et le réseau vont massivement investir sur les cinq prochaines années, s’articule autour de
plusieurs priorités. Tout d’abord, le syndicat souhaite favoriser l’émergence de nouveaux services. Notamment autour du développement industriel et de l’emploi. « La Bretagne est d’ailleurs assez novatrice dans
ces domaines », souligne Philippe Marrot. L’UIMM va donc soutenir les
initiatives territoriales ou régionales allant dans ce sens.
Par ailleurs, concernant l’emploi, le plan insiste sur la nécessité de développer une offre de services en lien avec les entreprises et les structures dédiées telles que Pôle emploi.

Pénurie de compétences
« Les enjeux d’une économie de croissance rebattent les cartes de
notre politique emploi/formation », pointe-t-il. Car la pénurie de compétences remet l’emploi au cœur des priorités des entreprises industrielles et des territoires.
« Confrontées au tournant de la transition numérique et à des difficultés persistantes de recrutement, les entreprises attendent aujourd’hui
de l’UIMM un accompagnement plus large et en même temps plus
précis. » Le sujet couvre tout autant la qualité de l’emploi (évolution
de la structure même de l’emploi, des compétences attendues, des
organisations industrielles à mettre en place…) que la quantité d’emplois (aide au recrutement, à la mobilité professionnelle, sectorielle et
géographique…).
Enfin, le plan stratégique de l’UIMM prévoit le renforcement de l’image
de l’industrie à travers une grande campagne de communication, « La
fabrique de l’avenir », tout comme le développement de l’influence de
la branche auprès des décideurs.■

Sylvie Millois est responsable du service
juridique et social de l'Uimm 35-56.

1

Qu'est qu'une donnée personnelle ?

Il s'agit de toute information permettant d'identifier, directement ou indirectement, une personne : les nom, prénom, date de
naissance, numéro de Sécurité sociale, adresses mail, postale,
IP, empreinte génétique, numéro d'immatriculation, photo1…
« Toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité, est amenée à traiter des données personnelles, que ce soit
dans un fichier clients, dans la gestion du personnel, un logiciel
de paie, des contrats, CV… », prévient Sylvie Millois, responsable
du service juridique et social à l'Uimm 35-56.

2

Que change le règlement européen ?

La loi Informatique et liberté de 1978 impose déjà une certaine protection des données personnelles mais elle est peu
appliquée. Avec le RGPD, il n'est plus nécessaire de faire une
demande d'autorisation ou une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). « À
présent, chaque entreprise est responsable de la manière dont
elle traite ces données et la Cnil vient ensuite vérifier », pointe
Christelle Chosse, juriste en droit social à l’Uimm 35-56. Celleci doit donc être en mesure de justifier qu'elle est en conformité,
ce qui demande un travail beaucoup plus régulier.

3

Que doivent faire les entreprises pour se mettre
en conformité ?

Dans un premier temps, il est important de faire un état des lieux :
qui est responsable du traitement des données, au sein de

LE MOT DE
L'EXPERT
l'entreprise ou parmi les sous-traitants (pour la paie par exemple),
quelles données me sont utiles et pourquoi, combien de temps dois-je
les conserver et comment sont-elles stockées, qui y a accès, etc. ?
Il faut ensuite identifier les axes d'amélioration et les prioriser. « Par
exemple, si tout le monde peut consulter la base de données des
CV, illustre la responsable, il convient d'en restreindre l'accès aux
seules personnes qui en ont besoin. » Des outils et pratiques simples
peuvent aider à être dans les clous : s'équiper de logiciels de RH, paie
ou commerciaux qui ont des systèmes de purge automatique, mettre
des codes d'accès aux fichiers contenant des données personnelles,
installer un coffre-fort accessible au seul chef d'entreprise pour y entreposer le disque dur de sauvegarde, anonymiser de vieux contrats
à conserver…
Attention, toutes ces procédures, leur mise en place et leur suivi
doivent être consignés afin de prouver le dispositif en cas de contrôle
de la Cnil. Il faut aussi prendre le réflexe, une fois par an, de vérifier
que celui-ci est bien appliqué. Par ailleurs, le chef d'entreprise ne doit
pas hésiter à interroger ses sous-traitants à ce sujet car, en cas de
fuite, lui seul reste le responsable.

4

Que risque la société en cas de non-respect ?

Les sanctions affichées sont très lourdes : de 10 à 20 millions d'euros d'amende ou 2 à 4 % du chiffre d'affaires. Mais elles s'adressent
davantage aux Google, Facebook et autres Amazon qu'aux PME de
la métallurgie. « La Cnil va avant tout vérifier que la démarche a été
enclenchée, et elle peut adapter l'amende en fonction des circonstances », rassure Sylvie Millois. ■
Certaines données personnelles sensibles demandent un traitement particulier : les
éléments de santé (comme un arrêt maladie), le numéro de carte bancaire, l'appartenance
syndicale ou religieuse, l'orientation sexuelle…

(1)

POUR VOUS AIDER
« RGPD : se préparer en six étapes », sur le site www.cnil.fr

POUR EN SAVOIR +
Contactez votre service juridique :
Uimm 22
Uimm 29 		
Uimm 35-56

Tél. 02 96 77 22 33
Tél. 02 98 02 54 79
Tél. 02 99 87 42 87
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Pierre-Emmanuel Houerou, de l'UIMM Bretagne,
est le chef de projet de Breizh Fab.

avec des consultants spécialisés, autour de quatre thématiques :
prospective et stratégie, performance, business, financement.
« L'objectif est de réaliser en tout 540 défis sur mesure, avec
1 680 jours de conseils disponibles entre 2018 et 2020 », souligne
Pierre-Emmanuel Houerou. Si plusieurs industriels sont confrontés à des problématiques similaires, ils pourront avoir recours à
des défis partagés sous forme d'accompagnements collectifs.

DOSSIER �

L’Open de l’industrie, l’événement des industriels bretons
Par ailleurs, Breizh Fab porte une attention particulière à la mise en réseau des industriels bretons. « Nous incitons les dirigeants à sortir de
leur entreprise, à lever la tête du guidon, à aller à la rencontre de leurs
collègues pour créer des opportunités de business et du lien », pointe
le chef de projet. Pour cela, le Comité de développement des industries
de Bretagne (CDIB) propose des réunions régulièrement afin de réfléchir aux mutations des marchés, aux nouvelles pratiques de management, aux opportunités de développement… tout en permettant aux industriels de mieux se connaître.
Autre rendez-vous, l'Open de l'industrie de Bretagne, qui a lieu une
fois par an à l'automne. Cet événement phare mixe rendez-vous d'affaires, conférences, etc.
Enfin, il sera également proposé des outils en ligne, sur le site
www.breizh-fab.bzh : un guide pratique des programmes d'accompagnement existants en Bretagne, un agenda des événements liés à l'industrie et
des témoignages vidéos d'entreprises accompagnées par Breizh Fab.
Pour aller au-delà de cet accompagnement, Breizh Fab sera un lieu
d’échanges entre les acteurs économiques dans le but de renforcer les
synergies. Pour finir, Breizh Fab veut valoriser cette dynamique au-delà des frontières régionales en communiquant sur la Bretagne industrielle en mouvement.

La 27 mars, l'UIMM Bretagne et ses partenaires ont lancé
Breizh Fab. Il s'agit d'une dynamique régionale inédite dotée
de 4 millions d'euros sur trois ans, destinée à soutenir le développement des PME de l'industrie manufacturière bretonne. Elle est composée d'un ensemble de mesures permettant d'aider les entreprises à se réorganiser, se moderniser,
innover, investir, exporter… Avec deux mots d'ordre : simplification et sur-mesure.
Le mouvement était amorcé depuis quelques années. Comité de développement des industries de Bretagne (CDIB), programme Industrie
du futur, Open de l'industrie… Tous ces outils de développement économique ont été mis en place depuis 2015 par une alliance d'industriels et d'acteurs économiques bretons : Région Bretagne, services
de l'État, Cetim, UIMM Bretagne, CCI Bretagne, Institut Maupertuis,
Fim et Plasti-Ouest.
À l'été 2016, face au succès de ces initiatives, les partenaires ont décidé collectivement d'aller plus loin. Avec deux objectifs principaux : apporter plus de lisibilité sur les dispositifs d'accompagnement existants
sur le territoire et renforcer les échanges entre acteurs économiques,
industriels et élus. « Mais nous voulions aussi faire plus de choses
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Un projet
de développement
industriel ?
Ayez le réflexe UIMM
L'UIMM nationale a fait du développement industriel une de ses priorités. Pour répondre au mieux aux besoins des entreprises - réorganisation, investissement, stratégie, mise en réseau… -, le réseau
UIMM en Bretagne régionalise son service Développement industriel.
« Notre rôle est d'être à l'écoute des adhérents qui ont des projets
de développement, d'analyser leurs besoins et de leur proposer des
solutions d'accompagnement, dans le cadre de l'UIMM ou via nos
partenaires, explique Pierre-Emmanuel Houerou, chef du service
Développement industriel à l'UIMM Bretagne. Les entreprises ont
besoin de simplification. L'UIMM veut être un facilitateur pour les guider dans tout ce qui existe en matière d'accompagnement. »
En plus du responsable régional, l'équipe opérationnelle est composée de Christophe Oger (35-56), Pierre Dessaix (22) et un recrutement est en cours pour le Finistère.
Une commission d’élus Développement industriel va être créée afin
de suivre l’ensemble de ces travaux. Celle-ci sera composée de deux
représentants par département et présidée par Thierry Troesch
(ST Industries).

pour les PME industrielles, raconte Pierre-Emmanuel Houerou, chef
de projet Breizh Fab et responsable du service Développement industriel de l'UIMM Bretagne. C'est-à-dire apporter une solution personnalisée si aucun programme existant ne répond aux besoins d'un industriel. » C'est ainsi qu'est née Breizh Fab.

Une démarche
partenariale

Imaginer la solution la plus adaptée

Les différents acteurs de Breizh Fab se sont également réparti les
tâches. Le Cetim est le porteur du projet, l'UIMM Bretagne s'occupe
du pilotage global, l'Institut Maupertuis chapeaute les défis Industrie
du futur et le réseau consulaire est chargé de suivre les dossiers d'accompagnement et la communication. La région Bretagne et les fonds
européens (Feder) sont les principales sources de financement du programme (lire p. 5). Ainsi que l’UIMM qui, via le Fonds pour l’innovation
dans l’industrie (F2I), est un partenaire essentiel de cette dynamique.
Cetim, CCI Bretagne, Direccte, Fim, Plasti-Ouest et Institut Maupertuis
participent également au financement.

Ce programme, doté de 4 millions d'euros sur trois ans, s'adresse
aux PME bretonnes de l'industrie manufacturière et répond à trois
enjeux : accompagner la transformation du secteur industriel breton ; renforcer les synergies entre industriels, acteurs économiques
et politiques ; et faire rayonner la Bretagne industrielle.
Concernant l'accompagnement, Breizh Fab adopte une démarche
assez novatrice : partir du besoin du porteur de projet et, si aucun accompagnement existant ne correspond, imaginer la solution la plus
adaptée, individuelle ou collective. Pour cela, le plan propose plusieurs
outils. Le défi Industrie du futur, pour encourager la modernisation
de l'outil de production, est renouvelé avec une promotion de 50 nouvelles entreprises. De plus, des défis sur mesure permettront de
proposer des jours de conseils - 2 à 7 jours selon la problématique -,

Le lancement de Breizh Fab a eu lieu le 27 mars à Dinan,
au sein de l'entreprise Sameto Technifil. Une démarche partenariale
et territoriale inédite, au service de l'industrie bretonne.
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L’OBJECTIF

Dynamiser les industries manufacturières
bretonnes, particulièrement les PME, pour
leur permettre de se moderniser et d'innover,
tout en simplifiant les procédures.

3 enjeux

Les acteurs

Les industriels et les acteurs du développement économique : région Bretagne, services
de l'État, Cetim, Uimm Bretagne, CCI Bretagne,
Institut Maupertuis, Fim, Plasti-Ouest.

Les moyens

Un financement de 4 millions d'euros sur
trois ans (2018-2020), en complément
des aides et dispositifs déjà existants.

prospective/stratégie - performance
business - financement

Accompagner
transformation
du secteur
Renforcer les la
synergies
entre industriels,
industriel
autour de
thématiques
acteursbreton
économiques
et 4politiques
: :

Des accompagnements assurés
par des consultants spécialisés
pour soutenir les projets de
développement

individuels : défis sur mesure
ou défis Industrie du futur
collectifs : défis partagés
tout en s'appuyant sur les
programmes déjà existants

Le CDIB (Comité de développement des industries de Bretagne)

un espace d’échanges par et
pour les industriels, favorisant
la démarche prospective et
les partenariats de proximité

FINISTÈRE
Emmanuelle
Faudot
Tél. 02 98 02 54 79
emmanuelle.faudot@uimm29.bzh
ILLE-ET-VILAINE
MORBIHAN
Christophe Oger
Tél. 07 76 97 22 13
c.oger@uimm35-56.com

mettre en mouvement les industriels
apporter une meilleure concertation
entre les acteurs

ILE-ET-VILAINE

Des outils d'information
en ligne

Accompagner la transformation du secteur
Faire rayonner
Bretagne
: :
industriel
bretonlaautour
de 4industrielle
thématiques

faire connaître cette dynamique
à l'échelle nationale

RÉGION
Pierre-Emmanuel
Houerou
Tél. 06 10 22 22 50
pehouerou@uimmbretagne.fr

CÔTES-D’ARMOR
Pierre Dessaix
Tél. 02 96 77 22 33
pdessaix@uimm22.fr

DES OUTILS

Accompagner la transformation du secteur
industriel breton autour de 4 thématiques :

VOS CONTACTS

guide des programmes d'aide
existants
témoignages d'industriels
agenda des événements

L'Open de l'industrie

un événement annuel mixant
rendez-vous d'affaires,
conférences...
En octobre

Plus d'info sur le site www.breizhfab.bzh (en ligne à partir de juillet)

Odile Schmieder
Tél. 07 53 04 27 37
o.schmieder@uimm35-56.com
MORBIHAN
Lionel Scanff
Tél. 06 89 33 00 34
l.scanff@uimm35-56.com

AMI

CAUDAN - 56

AML HYDROPLI

INDUSTRIE DU FUTUR

PLOUMAGOAR - 22

CDIB

BÉNÉFICIER
D'UN REGARD EXTÉRIEUR
La société AMI conçoit et répare des moules métalliques qui serviront à l'injection plastique dans les secteurs de l'automobile, de
la connectique ou encore de la pharmacie. Afin de se diversifier,
la PME a investi, il y a 18 mois, dans un centre d'usinage cinq axes
de très haute précision.
Dominique Bignon a repris AML Hydropli il y a dix ans.

LE RÉSEAU REND PLUS FORT

DOSSIER �

Le vérin hydraulique est la spécialité d'AML Hydropli. Les travaux
d'eau (barrages, écluses, ports), la sidérurgie et les machines
spéciales sont les principaux débouchés de l'atelier, qui comprend également une activité d'usinage et tôlerie fine. À l'origine
située à Lannion, la société a déménagé il y a cinq ans à côté de
Guingamp.

Marie-Hélène Jégouic a participé au programme Industrie du futur en 2017.

L'année dernière, AMI a bénéficié du programme Industrie du futur. « Aujourd'hui, les clients demandent plus de réactivité et des délais toujours plus courts, constate Marie-Hélène Jégouic, à la tête
de l'entreprise. Dans le cadre de notre développement, nous avions
besoin de revoir notre organisation pour optimiser la production. »

Une vision panoramique et en temps réel
Deux consultants sont intervenus afin d'analyser les besoins de
l'entreprise. Première priorité : changer de logiciel de gestion.
« Nous voulions investir dans un ERP mais c'était trop coûteux.
Alors, nous avons trouvé une autre option », raconte la responsable. Cet outil lui permet désormais de mieux piloter la société,
« d'avoir une vision panoramique et en temps réel afin de prendre
les bonnes décisions ».
Ce diagnostic a aussi permis à Marie-Hélène Jégouic de se conforter dans sa décision de recrutement. « Un ajusteur mouliste, une
assistante administrative et commerciale ainsi qu'un coordinateur
de production ont rejoint l'équipe. »
Cet accompagnement, qui a duré un an, a permis à la dirigeante
« de bénéficier d'un regard extérieur sur notre organisation. En
tant que dirigeant, on a tout le temps la tête dans le guidon et on
n'arrive pas forcément à mettre le doigt sur les problèmes. On a
alors besoin d'être guidé ». ■
AMI

Des besoins mutuels
Un esprit de réseau entre industriels que le Comité de développement des industries de bretagne (CDIB) met en œuvre à l'échelle
de la région. Plusieurs réunions sont organisées dans l'année, qui
permettent de mieux se connaître et de faire se rencontrer des
industriels qui peuvent avoir des besoins mutuels. « Les Vendéens
travaillent beaucoup ensemble, pourquoi pas les Bretons ! », sourit
le responsable.
Ainsi, par le biais du CDIB, AML Hydropli a pu sous-traiter certaines
tâches à des acteurs bretons et inversement. « Nous avons ainsi
travaillé avec Navtis Brest sur un vérin pour un bras de transvasement, illustre Dominique Bignon. Autre exemple, nous avions un
projet qui nécessitait une équilibreuse, que nous n'avions pas. Une
entreprise du Finistère possédait ce matériel : nous avons utilisé
la sienne au lieu d'investir dans une nouvelle machine pour seulement cinq tubes. »
Dominique Bignon assiste à une ou deux rencontres par an. Un moyen
de faire du business certes, mais aussi d'avoir des échanges d'expérience, des conseils et de rompre un peu la solitude qui peut parfois
toucher les chefs d'entreprise face à la gestion de leur société.■
AML HYDROPLI

CAUDAN

910 route de Caudan - 56850 Caudan
Tél : 02 97 81 40 20
Courriel : mh.jegouic@ami-moules.com
Site : www.assistance-moules-injection.com
CA 2017 : 900 000 euros
Effectif : 10 personnes
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« Nous ne sommes pas très nombreux à faire de l'industrie mécanique dans les Côtes-d'Armor, alors, on essaie de travailler ensemble, explique Dominique Bignon, le dirigeant. Si j'ai un souci
avec une machine, je sais que je peux aller voir la Sarm, Gelgon,
Guingamp Précision ou FMP. Nous ne sommes pas sur les mêmes
marchés, donc pas en concurrence directe, par contre, nous pouvons mutualiser nos moyens sur certains dossiers. »
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PLOUMAGOAR

ZA de Kergré - 22970 Ploumagoar
Tél : 02 96 48 72 32
Courriel : contact@aml-hydraulique.com
Site : www.aml-hydraulique.com
CA 2017 : 1,5 million d'euros
Effectif : 18 personnes

SADEX

SECMA-CABON

FOUGÈRES - 35

INDUSTRIE DU FUTUR - DÉFI ÉCOLE

QUIMPER - 29

KERPAPE INNOVATION - DÉFI ÉCOLE

« POUR INNOVER,
IL FAUT SE TOURNER
VERS L'EXTÉRIEUR »
Depuis 1969, Sadex rénove
des embrayages de voitures
pour les constructeurs automobiles et pour Sasic, sa
maison mère. Une activité de
remanufacturing - garantissant une qualité égale à une
pièce neuve - qui s'inscrit
dans l'économie circulaire.

DOSSIER �

Maxime Cabon, le dirigeant,
souhaite développer un système
de levage individuel à destination
des personnes handicapées.

DE L'AGROALIMENTAIRE
À LA SANTÉ

Il y a 18 mois, l'entreprise a
entamé une étude prospective
du marché de l'embrayage
avec un cabinet de conseil.
« Avec le développement de
l'hybride, des boîtes automatiques et de l'achat sur interJean-Marc Visdeloup est responsable
du site depuis fin 2017.
net, notre marché va baisser
sensiblement en volume d'ici
à 2025 », présente Jean-Marc Visdeloup, responsable du site. Sadex a donc décidé de se diversifier : d'ici la fin de l'année, elle rénovera aussi des turbocompresseurs.
Par ailleurs, pour améliorer sa performance industrielle, la PME a
fait appel au programme Industrie du futur. Ce diagnostic a mené à
une réorganisation de l'atelier et, au niveau méthode, à un travail
sur la définition des cahiers des charges des moyens de production.

Situé à Quimper, le groupe Secma-Cabon est spécialisé dans l'ingénierie et la fabrication de lignes de production pour l'agroalimentaire. « Nous avons une compétence assez poussée dans le domaine
des tables de levage », souligne Maxime Cabon, le dirigeant.

Collaboration avec les écoles d’ingénieurs

Connaître les contraintes du secteur

En parallèle, Sadex a décidé de se doter d'outils innovants. « Nous
voulions développer un système de tri des embrayages automatique par vision », explique Jean-Marc Visdeloup. Trois élèves
ingénieurs de l'Ecam de Rennes - dans le cadre du Défi école (exBreizh Innov PMI) proposé par l'UIMM Bretagne - ont donc travaillé
sur cette machine, qui entrera en service en 2019.
Un deuxième projet est en cours pour créer un simulateur multiphysique de l'embrayage, toujours en lien avec l'Ecam. « Nous
collaborons beaucoup avec les écoles, insiste le responsable. Elles
apportent de la nouveauté et une transversalité intéressante. Pour
innover, il faut se tourner vers l'extérieur. »
Une politique que Sadex applique depuis deux ans. « Nous sommes
à un tournant dans la vie de l'entreprise. Le marché décline donc
soit on laisse la production diminuer, soit on regarde ce qui se fait
autour de nous et on active les bons leviers. » En allant chercher
des savoir-faire et des financements ailleurs.■

Pour la mise en œuvre, l'entreprise s'est également appuyée sur
le programme Défi école, du service Développement industriel de
l'UIMM Bretagne et le centre Kerpape qui ont permis de mobiliser
sur le projet un soutien financier et humain, notamment deux étudiants en école d'ingénieur. L'un est chargé de l'aspect mécanique,
le second de la connectivité. Le but étant de proposer un appareil
de conception et fabrication françaises, à un coût compétitif car
produit de façon industrielle.
« Cette articulation entre notre entreprise, Kerpape et les élèves ingénieurs nous permet de capitaliser du temps. Nous n'aurions pas pu
développer ce produit à 100 % en interne, surtout sans la connaissance
des contraintes particulières du secteur », reprend le responsable.
Secma-Cabon espère proposer un prototype fonctionnel en septembre. S'ensuivra la mise en place de l'activité commerciale afin
de proposer ce nouveau produit auprès des structures hospitalières, dans un premier temps.■
SECMA-CABON

SADEX

FOUGÈRES

10 rue Colbert - 35300 Fougères
Tél : 02 33 67 84 00
Courriel : : production@sasic.fr
Site : www.sadex-embr.fr
CA 2017 : 3,6 millions d'euros
Effectif : 48 personnes
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Dans le cadre de sa stratégie de diversification, l'entreprise collabore depuis octobre 2017 avec le centre hospitalier Kerpape, de
Ploemeur, spécialisé dans les handicaps lourds. Le pôle ingénierie
de l'établissement, soutenu par le Fonds pour l'innovation dans
l'industrie (F2I) de l'UIMM, aide en retour les entreprises de la
métallurgie à développer leurs projets.
Pour Secma-Cabon, l'enjeu est d'adapter son savoir-faire au
monde du handicap en créant un système de levage individuel.
« Nous n'avons jamais travaillé dans le domaine de la santé, indique
Maxime Cabon. Cette collaboration avec Kerpape nous permet de
définir les bonnes problématiques et le bon cahier des charges. »
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QUIMPER

492 route de Rosporden - 29000 Quimper
Tél : 02 98 94 61 51
Courriel : contact@secma-cabon.com
Site : www.secma-cabon.com
CA 2017 : 3 millions d'euros
Effectif : 20 à 25 personnes

COPEX (CAUDAN - 56)

L'EXPERT DES PRESSES
HYDRAULIQUES À MÉTAUX
SE DIVERSIFIE
L'avantage d'avoir une usine, c'est que nous
pouvons effectuer des essais en conditions
réelles, nous rendre compte des densités
obtenues

GROSPLAN �

En 70 ans, l'entreprise Copex s'est imposée comme
leader sur le marché des presses et cisailles hydrauliques de forte puissance. Et ce, en France comme à
l'étranger. Son principal marché, celui du recyclage
des ferrailles, est très cyclique. Les retournements de
conjoncture sont très brutaux, aussi, l'entreprise s'est
tournée vers d'autres marchés, comme celui du traitement de certains déchets et des fibres végétales,
en proposant une nouvelle gamme de presses à balles.
Ce jour-là, dans l'usine Copex, située sur la zone industrielle de Kerpont à Caudan, c'est jour de réception. Le
client, le président des Recycleurs bretons, vient tester
la presse cisaille hydraulique de 650 tonnes de force de
coupe qu'il a commandée il y a sept mois. « Il apporte
sa propre ferraille pour faire des essais et voir comment
la machine se comporte », commente Frédéric Malin, le
PDG de Copex. Cette cisaille semi-mobile peut traiter
jusqu'à 15 tonnes de ferraille par heure, de 40 à 150 mm
d'épaisseur. « Elle sera installée sur le port de Brest et
sera utilisée pour la déconstruction des navires », explique Pierre Rolland, dirigeant des Recycleurs bretons, qui cherchait avant tout un équipement polyvalent.
Il s'agit de la troisième machine que l'entreprise achète
à Copex depuis les années 1990.
Il faut dire que l'entreprise morbihannaise, qui fête ses
70 ans cette année, soigne ses relations clients et mise
sur les partenariats de longue durée. « Nous vendons
une quinzaine de machines par an, il est normal que je
connaisse personnellement mes clients et que je passe
du temps avec eux », souligne Frédéric Malin. La PME de
70 salariés est considérée comme un véritable expert de
la technique de la presse cisaille, avec près de 800 machines en fonctionnement dans le monde. D'autant plus
qu'elle ne vend pas seulement une machine mais aussi
du conseil et un service après-vente réactif. « Nos clients
sont très exigeants car il s'agit de leur outil de travail :
plus il est fiable, moins il y aura d'arrêt de production. »
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GROSPLAN ∣
COPEX (56)

Frédéric Malin (à gauche), qui dirige la société depuis 25 ans,
accueille Pierre Rolland, président des Recycleurs bretons, pour
la réception de sa nouvelle presse cisaille.

La société est historiquement spécialisée dans les
presses et cisailles hydrauliques à forte puissance pour
le conditionnement des métaux. Cette activité auprès des
recycleurs ferrailleurs et aciéries représente 70 % du
chiffre d'affaires (12 millions d'euros en 2017). Et la machine fabriquée pour les Recycleurs bretons fait partie
des petits modèles. « En août, nous en avons livré une à
Gennevilliers (Hauts-de-Seine) de 1 700 tonnes de force
de coupe qui traite 60 tonnes par heure, pour compacter
de grosses charpentes de démolition », illustre le PDG.

Présente dans une quarantaine de pays
Depuis sa création, Copex est également très présente à
l'export (60 % du chiffre d'affaires en moyenne), dans une
quarantaine de pays : aux États-Unis, où elle vend deux à
trois machines par an ; en Australie ; en Turquie, premier
importateur mondial de ferraille ; dans les pays du Golfe,
notamment au sultanat d'Oman où elle détient 100 % du
marché ; en Asie ou encore au Royaume-Uni.
Mais en France comme à l'étranger, le marché des ferailles recyclées est très cyclique, dépendant du prix
des matières premières. Et si, aujourd'hui, les cours repartent à la hausse, relançant les investissements, Copex
a dû d'abord surmonté la crise de 2008 en adaptant son
outil à la chute immédiate des commandes. La période
2013-2016 a été encore plus difficile à gérer pour le PDG,
qui a choisi de ne pas attendre le prochain retournement
de marché pour diversifier sa production.

L'atelier s'étend sur une surface de 9 000 m2.
L'une des forces de l'entreprise est son bureau d'études, composé
d'une dizaine d'ingénieurs.
Copex conçoit et fabrique désormais des presses à balles
multimatériaux pour les déchets ménagers et les fibres végétales.

Copex a ainsi développé une presse multimatériaux pour
mettre en balles les déchets non dangereux (papiers et cartons, plastiques, déchets non triés, organiques...). « Nous
avons pu facilement sortir un produit robuste et efficace, issu des technologies des presses à paquets pour la ferraille. »
Ce nouveau modèle a été mis sur le marché en 2015. Dans
ce domaine, l'entreprise a par exemple remporté une affaire
pour compacter les reflux solides des eaux usées de Paris.

Vers les déchets et l'agriculture
De plus, depuis trois ans, Copex s'attaque aussi au secteur
de l'agriculture en proposant des presses à balles multimatériaux pour conditionner des fibres végétales comme la
luzerne ou la paille.
Dans sa politique d'innovation, Copex s'appuie sur deux
de ses forces : son bureau d'études, composé aujourd'hui
de dix personnes, qui permet d'adapter les presses aux
besoins nouveaux, et l'atelier adjacent qui s'étend sur
9 000 m2 et compte 40 techniciens. « Avoir une usine, au-delà d'un meilleur contrôle de la qualité fabriquée, nous permet de réaliser des essais en conditions réelles en testant
tous types de produits et de nous rendre compte des densités obtenues. Et ainsi de conforter nos choix techniques et
nos obligations contractuelles », pointe le dirigeant. Et si,
pour l'instant, ces nouvelles gammes ne sont commercialisées qu'en France, Copex est prête à conquérir, comme elle
l'a fait pour la ferraille, le marché international. ■

Avant de quitter l'atelier, les presses cisailles hydrauliques de Copex sont testées
avec la propre ferraille du client.
Cette machine, fabriquée pour les Recycleurs bretons, dispose d'une force de coupe
de 650 tonnes. Il s'agit pour Copex d'une « petite » cisaille.
La PME compte 70 salariés, dont 40 à la production.

COPEX

CAUDAN

331 rue de Kerpont
56850 Caudan
Tél. 02 97 76 26 44
Courriel : contact@copex.com
Site : www.copex.com
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Apprentissage, modernisation de l'usine, communication, accueil
de conseillers Pôle emploi… Castel multiplie les initiatives afin
d'attirer monteurs, chaudronniers-soudeurs ou encore dessinateurs industriels.

RECRUTEMENT �
Métal Job (Bretagne)
Castel (Landivisiau - 29)

TOUS LES MOYENS SONT
BONS POUR SÉDUIRE
LES CANDIDATS

Le 12 avril, Castel a ouvert ses portes à une trentaine de conseillers
finistériens de Pôle emploi dans le cadre de la Semaine de l'industrie.
Cette visite, organisée dans le cadre du dispositif Métal Job1, avait pour
but de mieux faire connaître les métiers qui font fonctionner l'entreprise et les compétences recherchées.
Il s'agit d'une des nombreuses actions menées par Castel pour
trouver des professionnels qualifiés. En effet, la société spécialisée
dans le convoyage du vrac (céréales, granulat, ordures ménagères)
exporte ses produits dans le monde entier mais peine - comme
de nombreuses entreprises de la métallurgie - à recruter. « Nous
sommes tout le temps en train de chercher du monde, souligne
Bruno Madec, le dirigeant. Plus particulièrement des monteurs,
des chaudronniers-soudeurs et des dessinateurs pour le bureau
d'études. » Au total, Castel prévoit d'engager cinq à dix personnes
dans les six à dix mois qui viennent. Si elle les trouve…

En 2018, plus de 14 500 projets
de recrutement sont annoncés
dans les industries bretonnes
NOUS NOUS MOBILISONS
POUR VOUS ACCOMPAGNER ET
TROUVER DES SOLUTIONS

VOUS
RECRUTEZ ?

Nous sommes tout le temps en train
de chercher du monde
Moins de souplesse

Bruno Madec a pris la tête de l'entreprise, fondée par son grand-père, en 2000.

CASTEL

LANDIVISIAU

26 rue du Ponant
ZI du Vern
29400 Landivisiau
Tél. 02 98 68 02 05
Courriel : accueil@castel29.fr
Site : www.castel29.fr

CA 2017 : 10 millions d'euros
Effectif : 60 personnes

Si cette pénurie de main-d’œuvre n'oblige pas la PME à refuser des
affaires, « nous avons tout de même moins de souplesse et c'est un
casse-tête de trouver des sous-traitants fiables pour des tâches qui
pourraient être faites en interne ».
Pourtant, pour attirer les salariés, la société familiale se démène.
Elle mise sur les apprentis, qui représentent environ 10 % des effectifs, ce qui permet d'en garder quelques-uns à l'issue de leur
formation.
Autre axe : la modernisation de l'usine. Castel engage un vaste programme d'investissement dans son outil de production : numérisation de l'ensemble de la chaîne, scanner laser 3D pour la prise
de cotes, ERP - progiciel de gestion intégrée - dernière génération,
robotisation du soudage… Et elle le fait savoir. « Les articles dans
la presse et la communication sur les réseaux sociaux nous ont
amené quelques candidatures spontanées », constate Bruno Madec, persuadé qu'une usine moderne et connectée est un vecteur
d'attractivité. Avis aux intéressés. ■
(1)

Partenariat entre l'UIMM Bretagne et Pôle emploi.
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Du 26 au 30 mars, 625 demandeurs d'emploi ont été accueillis durant
la Métal Week, événement qui a eu lieu dans le cadre de la Semaine de
l'industrie. Pôle emploi et l’UIMM ont organisé de nombreuses animations dans les 37 agences bretonnes afin de sensibiliser les demandeurs
d'emploi aux métiers de la métallurgie. Des conseillers spécialisés et un
chargé de mission de l'UIMM étaient présents durant une matinée, dans
le hall des agences, accompagnés d'un organisme de formation et dans
certains cas de recruteurs. Ils ont présenté à la fois les offres d'emploi
industriel sur le territoire et les formations disponibles.

DINAN

Le dispositif Métal Job est soutenu par le fonds Agir
pour l'insertion dans l'industrie (A2I)

@uimmbretagne

Un partenariat entre :

