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NANTES MAKER CAMPUS :
L’UIMM LOIRE-ATLANTIQUE
PARTENAIRE
L’UIMM
Loire-Atlantique
est
partenaire et sera présente les 6
et 7 juillet dans le village des
Makers sous les nefs des
Machines de l’ile.

ALAIN ALLAIRE, NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’UIMM LOIRE-ATLANTIQUE
Mercredi 20 juin, l’Assemblée Générale de l’UIMM Loire-Atlantique a rassemblé plus de 110
personnes : adhérents, institutionnels, partenaires et membres du réseau sur le site des
Machines de l’île.
Lors de l’Assemblée Générale Statutaire, le Comité Directeur a été élu à l’unanimité par les
adhérents votants.
Alain Allaire, élu Président par le Comité Directeur a remercié et félicité Philippe Novelli pour les
six années passées à la Présidence de l’UIMM Loire-Atlantique. « Ce mandat a été une grande
réussite dans un contexte économique particulièrement difficile. Il aura fallu répondre aux
nombreuses interrogations, aux doutes et aux profondes mutations de nos industries. La situation
s’améliore mais notre attention et notre soutien ne doivent pas faiblir pour autant. Je vais m’y
employer dans la continuité des projets engagés, avec toute l’équipe de l’UIMM Loire-Atlantique,
au service de nos adhérents. », soulignant l’ambition pour son mandat.

Le stand proposera aux visiteurs
de découvrir les métiers et les
formations
au
travers
de
l’Odyssée de l’Industrie. Les
métiers à l’honneur seront la
conception,
l’usinage,
la
chaudronnerie et la maintenance
industrielle. L’atelier « Je fabrique
mon avenir » invitera les visiteurs
à construire une œuvre collaborative, grâce à des stylos 3D,
sur leur vision de l’industrie de
demain. En complément de ces
deux pôles, le stand propose un
espace d’échanges avec de la
documentation et des vidéos sur
l’industrie et ses métiers.
Pratique :
Le village des Makers : sous les Nefs
et sur le parc des Chantiers.
Vendredi 6 juillet de 14h à 18h.
Samedi 7 et dimanche 8 de 10h à
18h. Entrée de 8 à 12 €. Gratuit pour
les moins de 6 ans.
Le campement d’artistes : sous les
Nefs et sur le parc des chantiers.
Accès gratuit.
Pour en savoir plus, cliquez ici !

Les échanges se sont poursuivis par les interventions, en lien avec l’actualité politique,
économique et sociale, de Hubert Mongon, Délégué Général de l’UIMM et Xavier Timbeau,
Directeur de l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques.
Un moment de convivialité, propice au networking, était organisé dans la Galerie des Machines
avec une animation de l’araignée, la chenille, la fourmi et autres objets volants.

ENTRETIEN AVEC ALAIN ALLAIRE
Alain Allaire est Président de Gestal (650 salariés, 50M€ de CA), Seret
et Sirbem, trois PME de Saint-André-des-Eaux. Leurs principaux
métiers sont la chaudronnerie, la serrurerie, l’électricité et la plomberie.
« Je co-dirige avec mon frère le groupe Gestal depuis 30 ans. Cette
entreprise familiale a aujourd’hui plus de 70 ans d’existence et
d’expérience ! Elle n’a de cesse de se transformer. Je dirais que c’est
avant tout une aventure humaine et une synergie de compétences. Nos
collaborateurs interviennent dans tous les métiers liés à la maintenance
et dédiés, entre autres, à la construction navale et l’aéronautique. Ce
qui nous réunit : une culture industrielle forte au service de nos clients
et des grands donneurs d’ordre locaux », confie Alain Allaire.
« La disponibilité, l’écoute, l’adaptabilité et notre présence sur le terrain,
aux côtés des industriels, pour répondre de manière utile à leurs
besoins », telle est son ambition pendant son mandat de 3 ans.

SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE DANS L’INDUSTRIE
La
1ère
semaine
de
l’apprentissage dans l’industrie,
organisée du 27 juin au 5 juillet,
regroupe plusieurs temps forts
pour aider les jeunes dans leur
orientation, afin de découvrir les
métiers,
les
parcours
de
formation possibles et tous les
avantages de l’apprentissage
dans l’industrie !
Le Pôle formation Pays de la
Loire - UIMM propose une
découverte des métiers au
travers du parcours de l’Odyssée
de l’Industrie au sein de ses
ateliers de production.

GEIQ INDUSTRIE 44 : LES FORMATIONS EN COURS
Deux Préparations Opérationnelles à l’Emploi Collectives (POE C)
sur les métiers de l’usinage et du soudage ont débuté en avril et
mai.
Ces dernières servent de socle de base avant un contrat de
professionnalisation / GEIQ Industrie 44.
Le démarrage de ces alternances est en cours et certains profils
n’ont pas encore trouvé d’entreprises d’accueil.
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez recevoir plus
d’informations sur ces projets, contactez le GEIQ Industrie 44 au
02 51 72 93 61 ou par mail à b.veron@geiqindustrie44.fr.

NOUVELLE LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS » DU 20
JUIN 2018
La nouvelle loi complète le règlement européen sur la protection
des données personnelles (RGPD) entré en vigueur le 25 mai.
Une note aux adhérents sera publiée prochainement afin de vous
aider dans la mise en œuvre des obligations inhérentes à ces
nouvelles dispositions.
PUBLICITÉ
DES
ACCORDS
ANONYMISATION AUTOMATIQUE

COLLECTIFS

–

La publication dans une version ne comportant pas les noms et
prénoms des négociateurs et signataires est devenue la règle.
Les entreprises n’ont plus à faire la demande de l’anonymisation.
Les accords doivent donc être déposés dans une version signée
des parties et dans une version anonyme.
Loi de ratification des ordonnances n° 2018-217 du 29 mars 2018

ADEFIM PAYS DE LA LOIRE - ANTENNE DE LOIREATLANTIQUE
L’ADEFIM Pays de la Loire, Antenne de Loire-Atlantique, sera
fermée du lundi 6 au vendredi 10 août pour congés annuels.
N’hésitez pas à anticiper vos projets de formations auprès des
conseillères.
Pour les contrats de professionnalisation, l’équipe de l’ADEFIM
Pays de Loire souligne l’importance de communiquer sur les
projets le plus en amont possible afin de préparer la rentrée dans
les meilleures conditions. Les entreprises peuvent contacter Elise
Gros et Séverine Loiseau à ce sujet.
L’UIMM Loire-Atlantique souhaite la bienvenue à Irina Krutschkow
nouvelle responsable de l’antenne de Loire-Atlantique depuis le 2
juillet.

EFFICACITE ENERGETIQUE, MAITRISEZ L'ENERGIE ET
CONSOMMEZ DURABLE
Le Cetim Pays de la Loire lance une
action collective régionale intitulée
« Loir’Énergie » pour accompagner les
industriels (principalement les PME)
dans la gestion pérenne de l’efficacité
énergétique de leur site.
Pour présenter cette action et
développer le thème de l’efficacité
énergétique, participez à la réunion
d’information sur le sujet, le 20
septembre 2018, de 14h00 à 18h00 au
Cetim à Nantes.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

ATELIER RUPTURE : « FINANCE, QUELS MODELES ? »,
3EME SEQUENCE
Vous souhaitez renforcer vos fonds propres, financer un projet
innovant ou une démarche d’amélioration continue, investir
dans une démarche Industrie du futur, ou encore, repérer les
financements structurants dont vous pourriez bénéficier ?
Ce nouvel atelier Rupture « Finance : quels modèles » est fait
pour vous.
Rendez-vous le mercredi 11 juillet de 8h30 à 12h30 à l’UIMM
Maine et Loire à Angers, pour une séance de travail
interactive, animée par Gaëlle Saint-Drenant de la CCI Pays
de la Loire (intervention sur les dispositifs clés et témoignages
d’industriels qui ont sollicité ces aides) et Michel Dubois
d’Enghein, consultant et ex-banquier.
Inscription obligatoire, cliquez ici.

NOUVELLE
ÉTUDIANTS

CONTRIBUTION

À

LA

CHARGE

DES

A la rentrée 2018, les étudiants qui s’inscrivent en formation
initiale dans un établissement d’enseignement supérieur devront
s’acquitter d’une contribution de vie étudiante et de campus
(CVEC), sauf cas d’exonération.
Le montant de cette contribution est fixé à 90 € pour l’année
2018/2019.
Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur au 1er juillet 2018.
Loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, n° 2018166 du 8 mars 2018
FERMETURE ARCUS
Arcus, la base documentaire juridique à disposition des
adhérents, sera fermée et inaccessible dès le 29 juin 2018.
A partir de mi-juillet, les adhérents pourront découvrir notre
nouvelle plateforme : La Fabrique de l'UIMM.
Elle permettra aux adhérents habilités d’accéder à un espace
personnalisé avec :
- Des infos et actualités
- L’agenda des événements à venir
- Un accès à notre base documentaire juridique
- Des articles de veille et des chapitres plus conséquents
d’analyse détaillée des points de droit

AGENDA
6 et 7
juillet

Nantes Maker Campus - L’UIMM Loire-Atlantique sera présente !

18 sept.

Réunion d’actualité juridique

Les Machines de l’île - Nantes

Saint-Herblain

18 sept.

Club RH Grand Groupes « Condensé juridique »
Nantes

20 sept.

Rendez-vous de la mécanique « Efficacité énergétique »
Nantes

27 sept.

Formation « Prévention des RPS : premiers pas »
Saint-Herblain

27 sept.

Club RH PME-ETI « La réforme de la formation »
Sautron

9 oct.

Formation « Initiation à l’ergonomie »
Saint-Herblain

11 oct.

Formation « Accompagner les tuteurs d’ingénieurs en
alternance »
Saint-Herblain
CONTACT UIMM LOIRE-ATLANTIQUE
10 chemin du Vigneau - 44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 51 72 92 60 - E-mail : ui44@ui44.fr - Site web : www.ui44.fr

