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Édito

Le constat est unanime : quand une industrie ferme, c’est 
un traumatisme pour son territoire qui suscite une forte 
émotion collective. Un pilier économique s’effondre, dont 
on sait qu’il ne sera probablement jamais remplacé. Car 
tout projet de ré-industrialisation est lourd en investisse-

ments humains et matériels dans une période où les entreprises 
doivent faire face à des transitions numérique, écologique et 
parfois de leurs modèles économiques. 

Un fer de lance dU développement

Tout plaide donc pour le maintien des industries sur nos territoires, 
et pour le développement de nouveaux projets. En effet, quand 
un industriel investit, il s’implante sur du long terme. De plus, 
un emploi industriel crée à lui seul deux à trois emplois dans le 
secteur tertiaire, pour ses fonctions support, ce qui permet de 
développer les services publics, les commerces et les petites 
entreprises, et l’ensemble du tissu économique. Cela représente 
pour les habitants, les élus, et les autres acteurs économiques un 
appui pour se projeter dans l’avenir. 

On peut donc affirmer sans aucun doute que l’industrie bénéficie au territoire, d’autant que, dans le contexte actuel de forte 
concurrence internationale, les industries qui se développent aujourd’hui sont celles qui exportent, et sont donc des entreprises 
à forte valeur ajoutée, avec des compétences de haut niveau et du pouvoir d’achat qui arrivent sur le territoire.

Tout l’intérêt du programme Territoires d’industrie, lancé en novembre dernier et auquel nous consacrons ce numéro d’Inside, 
est d’avoir pris le parti de s’intéresser d’abord au maillage économique réalisé par les industriels dans les départements et les 
zones les plus éloignées des métropoles. 
Il s’agit d’apporter dans tous les territoires d’industrie une dynamique d’innovation, de formation, d’investissement, en dévelop-
pant les synergies locales et en actionnant les leviers de l’État. C’est en particulier dans ces territoires qu’il faut aujourd’hui se 
battre non seulement pour maintenir nos industries, mais aussi pour les développer.

Un écosystème vital

Pour ce faire, l’UIMM MP-Occitanie s’associe au plan lancé par l’État sur les Territoires d’industrie avec pour objectif de déve-
lopper les formations et les compétences grâce aux synergies entre les acteurs locaux de la formation initiale et continue, les 
entreprises et les acteurs de la recherche et de l’innovation. 
État, Conseil régional, collectivités locales, branches professionnelles, entreprises, partenaires de la formation… : nous sommes 
tous des acteurs au service de nos territoires, et c’est dans cet écosystème de coopération que pourront se déployer à nouveau, 
aux quatre coins d’Occitanie, des industries tournées vers l’avenir.

Bruno Bergoend, 
Président de l’UIMM MP-Occitanie

Président de l’UIMM Occitanie

L’industrie, 
fer de lance 

des territoires
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Attirer, recruter, innover, simplifier: 
tels sont les quatre objectifs 
mis en avant par le Premier 

ministre, Édouard Philippe, lors de 
sa présentation le 22 novembre 2018 
du programme Territoires d’avenir, 
visant à soutenir le développement de 
l’industrie en France. « Pour profiter, 
partout en France, des opportunités 
du numér ique et  de la  t ransi t ion 
écologique, pour révéler nos champions 
cachés, pour répondre aux difficultés de 
recrutement, pour améliorer l’image et 
l’attractivité de nos territoires (…), notre 
démarche de reconquête industrielle 

est donc territoriale, avec un véritable 
changement de méthode qui met les 
régions et les intercommunalités au 
cœur du dispositif », a-t-il affirmé. La 
méthode ? Une stratégie nationale, 
des déclinaisons régionales, et une 
mobilisation des acteurs territoire par 
territoire. Le budget : 1,36 mill iard 
d’euros. Et comme outils, un panier 
de services avec 17 axes comme, par 
exemple, 10 000 diagnostics Industrie 
du futur.

«  Le  gouve rnement  a  fa i t  de  l a 
réindustrialisation de la France une des 
priorités de son action économique, 
souligne le Préfet d’Occitanie et Préfet 
de Haute-Garonne, Étienne Guyot. Pour 
ce faire, il s’est doté d’une stratégie 
nationale en matière de développement 
des filières stratégiques, de soutien à 
l’innovation et de modernisation du tissu 
productif. Conscient par ailleurs du rôle 
joué par les échelons locaux dans le 
développement des projets industriels et 
de leur nécessaire ancrage territorial, le 
gouvernement a impulsé cette initiative 
Territoires d’industrie en liaison étroite 
avec les collectivités territoriales, pour 
relancer les dynamiques industrielles 
de la France en partant des atouts des 
territoires. Cette stratégie combine ainsi 

les dynamiques sectorielles des filières 
nationales et les projets des territoires. » 
L’État s’appuie localement sur les inter-
communalités et les conseils régionaux, 
ces derniers assurant le pilotage opéra-
tionnel et l’animation de la démarche. 
Il mobilise aussi ses propres services 
et moyens : octroi de subventions, aide 
à l’ingénierie, procédures environne-
mentales, dérogations réglementaires, 
simplifications administratives… Sont 
auss i  mobi l isés ses opérateurs  : 
Bpifrance, Business France, Banque des 
territoires, ainsi que les CCI, à travers 
une offre de service spécifiquement 
conçue pour les territoires d’industrie.

Mobilisation des industriels

C’est cependant sans aucun doute l’im-
plication des industriels eux-mêmes qui 
sera décisive. Sur chacun des 141 terri-
toires, ils peuvent monter des projets 
liés à l’innovation, au numérique, à la 
formation, ou encore à la visibilité de la 
France à l’international, et intégrer ces 
projets au programme en sollicitant le 
binôme industriel-élu local qui anime la 
démarche localement. « Notre objectif 
est très clair, résume Étienne Guyot : 
faire émerger des projets de dévelop-
pement proposés par les écosystèmes 

Pourquoi avoir lancé le programme Territoires 
d’industrie sur tout la France ? Qui participe ? Que 

peuvent en attendre les industriels des 141 territoires 
concernés ? Les explications de Philippe Darmayan, 

Président de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir, Étienne 
Guyot, Préfet d’Occitanie et Préfet de Haute-Garonne, 

et Emmanuelle Gazel, Vice-Présidente du Conseil 
régional d’Occitanie en charge de la Formation.

 Une
démarche 

originale  

Emmanuelle Gazel

Étienne Guyot
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économiques locaux,  et  apporter 
rapidement les solutions financières, 
techniques et règlementaires pour 
favoriser leur réussite et la création d’ac-
tivités et d’emplois. »

« C’est la première fois que nous 
sommes sur un programme à la taille 
des bassins d’emploi, se félicite Philippe 
Darmayan, Président de l’UIMM La 
Fabrique de l’Avenir, qui a été associé 
à la démarche dès son origine. C’est 
une approche beaucoup plus fine, et 
pour laquelle nous avons plaidé car, par 
exemple, à une trentaine de kilomètres 
de distance, Nice et Grasse sont deux 
bassins d’industrie très différents. De 
plus, un milliard d’euros ont été mis sur 
la table, sans compter les moyens du 
Plan d’investissement compétences, 
que nous pourrons mobiliser pour la 
formation. C’est le moment pour les 
entreprises de réfléchir à leur business 
du futur, à l’évolution de la chaîne de 
valeur, pour que l’on refasse de l’indus-
trie en France, en se repositionnant sur 
des segments d’avenir, en définissant 
une stratégie, en investissant dans la 
formation, et en comptant sur un effort 
de simplification de la part de l’État, car 
les premières remontées des territoires 
que nous avons montrent que la facilita-
tion des implantations et des extensions 
de sites est un sujet majeur. »

La déclinaison régionale du plan Territoires 
d’industrie est assurée par un comité de 
pilotage présidé par la Région et asso-
ciant une dizaine d’institutions : UIMM, 
État, Bpifrance, Pôle Emploi, Banque 
des territoires, CCI régionale, Agence de 
développement économique… 
En Occitanie, le comité de pilotage a 
décidé de mettre l’accent notamment 
sur la formation. « La formation est l’une 
des clés de l’Industrie du futur, et les 
entreprises nous disent à nous, élus, 
à quel point elles ont des difficultés 
à recruter et à avoir des équipes bien 
formées, explique Emmanuelle Gazel, 

Vice-Présidente du Conseil régional 
en charge de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et de l’Apprentissage. 
L’État nous a confié le pilotage de ce 
plan au niveau territorial, et nous avons 
souhaité mettre en place un Comité 
Compétences, que nous avons installé 
en mars dernier, pour travailler ce sujet 
avec l’ensemble des partenaires. Ceux-ci 
portent de nombreux dispositifs, mais 
cela manque de visibilité pour les chefs 
d’entreprise. Notre volonté est donc 
d’améliorer la cohérence de nos actions 
avec l’ensemble des partenaires de 
l’emploi et de la formation, à partir des 
demandes remontant des territoires, 
en finançant des formations pour les 
demandeurs d’emploi, et en cofinançant 
des formations avec les OPCO pour 
les salariés afin d’apporter aux entre-
prises les compétences dont elles ont 
besoin. Le Conseil régional investit 502 
millions par an pour la formation de 
80 000 demandeurs d’emploi, et près de 
40 000 apprentis, pour la promotion et 
la valorisation des métiers, et pour l’ac-
compagnement des entreprises sur le 
recrutement et la formation. Avec Terri-
toires d’industrie, nous allons encore 
améliorer notre force de frappe, grâce à 
des liens forts avec les territoires et les 
entreprises pour être agiles, répondre à 
leurs besoins et les anticiper. »

Le programme Territoires d’industrie 
bénéficie donc d’une implication de 
l’État, des collectivités et des parte-
naires, et il répond à des besoins réels 
en termes d’enjeux et de méthodologie. 
Comment pourra-t-on au terme de ce 
plan, en 2021, mesurer son degré de 
réussite ? « Nous allons être attentifs à 
la satisfaction des industriels, répond 
Philippe Darmayan. L’ambition est de 
développer de l’activité économique, 
donc nous verrons s’ils trouvent des 
changements sur les quatre axes, qui 
sont l’attractivité, le recrutement, l’inno-
vation et la simplification. Sur ce dernier 
point, par exemple, nos adhérents nous 
diront si l’administration fait preuve 
d’une diligence plus forte pour apporter 
des réponses à leurs demandes d’im-
plantation ou de développement. Cela 
passera aussi par le soutien à l’instal-
lation de Centres de formation des 
apprentis pour répondre aux besoins 
de formation, etc. Territoires d’indus-
trie est une démarche originale dans 
laquelle nous interrogeons les territoires 
sur leurs besoins. Nous verrons ce qu’ils 
répondront, nous partons sans a priori. »
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Philippe Darmayan

L’ambition est 
de développer 
de l’activité 
économique, 
donc nous verrons 
s’ils trouvent des 
changements sur 
les quatre axes, qui 
sont l’attractivité, 
le recrutement, 
l’innovation et la 
simplification.
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Pour les industriels d’Occitanie, 
qui représentent un peu plus de 
200 000 salariés, dont 105 000 dans 

la métallurgie, quels sont les enjeux du 
programme Territoires d’industrie, qui 
a retenu 10 territoires dans la région ? 
« C’est une opportunité de mettre un 
coup de projecteur sur cette industrie 
des territoires périurbains et des zones 
rurales, plutôt que sur les métropoles, 
répond Bruno Bergoend, Président 
de l’UIMM Occitanie. De plus, ce 
programme prévoit de travailler en réseau 
et de développer l’ensemble de la supply 
chain, ce qui est en ligne avec l’ADN de 
l’UIMM. Il doit nous permettre d’accélérer 
les projets dont nos entreprises ont 
besoin, contribuer à développer l’industrie 
en Occitanie mais également renforcer 
notre attractivité à tous les niveaux de 
l’écosystème régional. Les territoires ont 
besoin d’une industrie forte. »

L’UIMM Occitanie a donc décidé de s’im-
pliquer dans ce dispositif aux cotés de 
l’État, de la Région, de Bpifrance, de la 
Banque des Territoires, de la CCI Occi-
tanie, de Business France et de Pôle 
emploi. Elle apporte une expérience 
terrain grâce à son maillage territorial 
unique dans l’industrie, avec un Président 
d’antenne dans chaque département. 
Elle est membre du comité de pilotage 
régional de Territoires d’industrie et envoie 
un représentant dans chacun des comités 

territoriaux, pour participer au recense-
ment des projets et à leur préparation, 
au plus près du terrain. « À travers notre 
réseau, nous connaissons les enjeux de 
chacun de ces  territoires industriels d’Oc-
citanie, et notre rôle est d’aider à faire 
émerger les plus représentatifs, souligne 
Bruno Bergoend. Cette phase prépara-
toire est extrêmement importante, elle 
participe à 80% du succès du projet. »

FabLab de l’industrie

De Tarbes à Figeac, du Gers à Béziers, 
les industriels des territoires retenus vont 
pouvoir proposer des projets dans l’in-
novation, le développement industriel, la 
digitalisation numérique, l’attractivité des 
métiers, le recrutement, la formation par 
apprentissage et la formation continue, 
etc. L’UIMM MP-Occitanie, à travers les 
activités de ses commissions Sociale, 
Formation et Développement Industriel, 
est entièrement opérationnelle et apporte 
de la crédibilité aux dossiers présentés. 
L’observatoire régional, l’ORCI, a été mis 
à disposition des territoires qui souhaite-
raient valider par des enquêtes certains 
de leurs projets touchant à la formation 
ou à l’emploi. L’UIMM interviendra aussi 
dans une deuxième phase, grâce à sa 
présence dans le comité de suivi. 

« Ce plan a également pour premier 
mérite de mettre l’industrie sur le devant 

de la scène, estime Luc Martin, Président 
de l’UIMM Languedoc-Roussillon, et en 
particulier les PME, qui assurent l’essen-
tiel de l’emploi dans notre pays. Il va aussi 
dans le bon sens parce qu’il est conçu 
autour de quatre axes qui sont essentiels : 
Former, Recruter, Innover, Attirer. Or, l’une 
de nos convictions majeures, à l’UIMM, 
est que le recrutement et le développe-
ment des compétences représentent le 
principal défi des entreprises industrielles. 
Donc nous serons présents autant que 
faire se peut sur les axes former et 
recruter des différents Territoires d’in-
dustrie. Nous serons aussi actifs dans 
le domaine de l’Industrie du futur, avec 
la création du FabLab de l’industrie, qui 
sera inauguré fin 2019, et de son centre 
d’accélération de l’Industrie du futur, sur 
son site héraultais de la Station M, à Bail-
largues. Enfin, nous espérons que ce plan 
de grande envergure permettra de donner 
un coup de pouce à certains projets de 
territoire qui le méritent. »

L’Occitanie accueille 10 des 141 territoires retenus par l’État pour son programme 
Territoires d’industrie 2019-2021. Comment va se décliner ce plan sur notre territoire ? 
Quels en sont les enjeux ? Les réponses de Bruno Bergoend, Président de l’UIMM 
Occitanie, Luc Martin, Président de l’UIMM Languedoc-Roussillon, et Marc Mesplarau, 
Président de l’UIMM Adour Pyrénées à Tarbes.

 redonner 
du pouvoir 

aux territoires  

Luc Martin
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GROUPE ROCHETTE INDUSTRIE 
et COMECA INDUSTRIES :

Un duo performant
En parfaite synergie pour entre autres fournir le marché mondial 
aéronautique, spatial et défense en pièces à haute précision et 

résistance.

ROCHETTE INDUSTRIE

Actif dans les secteurs parapétroliers, 
verrerie et aéronautique en tant que sous-
traitant de rang 1 pour les ensembliers 
leaders dans leurs secteurs, le Groupe 
ROCHETTE INDUSTRIE a  pour filiales, 
Mecanic Sud Industrie (MSI) et Mecanic 
Centre Aeroptic (MCA), qualifiées 
EN9100. Leurs moyens de production 
dédiés au secteur aéronautique et 
défense sont en plein développement. 
« Nos produits ont pour destination des 
éléments critiques pour la sécurité des systèmes de nos 
clients. Les technologies requises pour que les pièces tiennent 
en environnements hautes pressions, hautes températures et 
corrosifs ont été implémentées et améliorées par le Groupe. 
La projection thermique de carbure de chrome ou de tungstène 
(HVOF – REACH compliant), la nitrocarburation en bain de sel 
(procédé QPQ) viennent compléter les capacités en usinage 
de métaux durs et grandes dimensions pour répondre aux 
besoins de fournitures, clés en main, de pièces ou de sous-
ensembles mécaniques en collaboration avec l’entreprise 
COMECA INDUSTRIES » explique Pierre-Damien ROCHETTE, 
directeur général du Groupe et membre du Comité de direction 
de l’UIMM OCCITANIE L-R.

COMECA INDUSTRIES

ROCHETTE INDUSTRIE et  COMECA 
INDUSTRIES entretiennent donc une 
étroite collaboration reposant sur leur 
complémentarité, renforcée aussi par le lien 
familial rapprochant leurs deux dirigeants. 
COMECA INDUSTRIES, installée à Castres, 
est un partenaire privilégié dans la sous-
traitance en chaudronnerie et mécano-
soudure avec plus de 50 ans d’expérience 
dans ces domaines. L’entreprise est en cours 
de certification EN9100 afin de développer 

ses marchés dans les domaines ASD.
COMECA INDUSTRIES est aussi leader en systèmes de 
préhension. Ses donneurs d’ordres dans l’environnement sont 
entre autres VEOLIA, SUEZ et DALKIA. Pionnière, l’entreprise a 
développé une nouvelle génération de grappins proposant une 
solution optimale en termes de gain énergétique grâce à une 
nouvelle technologie permettant de réaliser une économie de 
30 % sur la consommation électrique. Une exclusivité maison !
« En termes de qualité et d’avancées technologiques, nous 
travaillons dans toutes nos activités avec la même exigence, 
rigueur et performance  », synthétise Jean-Alban ROCHETTE, 
président du groupe ROCHE GROUP INVEST, président de 
COMECA INDUSTRIES ainsi que membre du Comité de 
Direction de l’UIMM MP-Occitanie

COMECA INDUSTRIES

Secteur d’activité : mécano-soudure et chaudronnerie, 
mécanique générale

Son dirigeant : Jean-Alban ROCHETTE

Contact : ZI de Mélou - 20 rue de Mélou - 81100 Castres

Tél. : 05 63 71 81 40

E-mail : comeca@co-me-ca.com

Web : www.co-me-ca.com

GROUPE ROCHETTE INDUSTRIE

Secteur d’activité : usinage tout alliage et procédés spéciaux

Son dirigeant : Pierre-Damien ROCHETTE

Contact : Rue Charles Nicolle - 34420 Villeneuve-lès-Béziers

Tél. : 04 67 35 88 50

E-mail : sales@rochetteindustrie.com

Web : www.rochetteindustrie.com
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Interdépartemental 
Gers 

Tarn-et-Garonne

Pau
Tarbes

Aurillac
Figeac
Rodez

Bassin d'Alès

Castres
Revel 

Castelnaudary

Béziers
Sète

Gard
Rhodanien

Narbonne

PETR Comminges 
et Nestes

PETR d'Ariège

Vigilance sur les dotations

De son côté, Marc Mesplarau, Président 
de l’UIMM Adour-Pyrénées à Tarbes, 
souligne la double dimension macroé-
conomique et sectorielle de la stratégie 
Territoires d’industrie. « Au niveau 
macroéconomique, explique-t-il, il existe 
quatre enjeux : accroître l’activité du 
territoire ; encourager l’innovation ; déve-
lopper le tissu d’entreprises PME-PMI ; 
et consolider le capital humain en atti-
rant, en recrutant et en formant. En 
effet, nous sommes dans une période 
où les recrutements sont difficiles, et 
où émergent de nouveaux métiers, liés 

aux nouvelles technologies 
de l’Industrie du futur. Les 
act ions doivent donc se 
concentrer sur la mise en 
place de cursus de formation 
adaptés aux évolutions des 
emplois, et sur l’amélioration 
de la visibilité de l’indus-
trie locale afin d’attirer de 
nouveaux profils. » 
Quatre enjeux sectoriels ont 
été identifiés par ce territoire d’indus-
trie inter-régional Lacq-Pau-Tarbes, dont 
Marc Mesplarau est l’un des deux réfé-
rents industriels : renforcer les filières 
clés (énergie et géosciences, chimie, 
aéronautique et agroal imentaire) ; 
promouvoir le développement de l’hy-
drogène ; faciliter la mobilité à l’échelle 
du territoire ; résoudre le problème des 
traitements des déchets. Les premières 
fiches actions déposées sur ce territoire 
concernent aussi bien le développement 
des filières de la métallurgie (aéronau-
tique et céramique notamment) que 
celles de l’industrie agro-alimentaire : 
mise en place d’un hub industriel autour 
de la maintenance, réparation, révision 
(MRO) aéronautique, requalification de 

friches industrielles, créa-
tion d’une plateforme pour 
accompagner les TPE, PME 
et ETI autour de la digitali-
sation et de la robotisation, 
traitements de surfaces et 
traitements thermiques, etc. 
Le projet Izard – Innovations 
pour les Zones d’Activité 
dans les Réseaux D’énergie 
– a également retenu l’at-

tention du comité de projets. Et une 
tendance nette se dégage en faveur de 
l’environnement et de l’énergie, avec 
une volonté claire d’axer les R&D sur les 
énergies du futur.
« Le grand intérêt de cette démarche est 
de redonner du pouvoir aux régions, et de 
façon plus générale, à l’initiative locale, 
aux territoires, se réjouit Marc Mesplarau. 
C’est une bonne initiative, à condition 
que les dotations soient suffisantes. Une 
fois les projets élaborés et les fiches 
actions contractualisées, la Région assu-
rera le pilotage du dispositif. Il conviendra 
alors de rester vigilant lors des dépôts 
des dossiers de demandes de dotations, 
et d’accompagner nos industries dans la 
formalisation de leurs projets. »

Le grand intérêt 
de cette démarche 
est de redonner 
du pouvoir aux 
régions, et de façon 
plus générale, à 
l’initiative locale, 
aux territoires…

Les 10 Territoires d’industrie en occitanie
Aurillac-Figeac-Rodez, Bassin d’Alès, Béziers-Sète, Castres-Revel-Castelnaudary, Gard Rhodanien, Interdépartemental 
Gers Tarn-et-Garonne, Narbonne, PETR Comminges et Nestes, PETR d’Ariège  et Lacq-Pau-Tarbes.

Territoires d’industrie
au 04/04/2019

Marc Mesplarau
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COPY SUD : 
L’offre globale digitale « In Time »

A la conquête de 
l’innovation pour un 
circuit d’information 
fluide et sécurisé.  

Depuis 1978, COPY SUD se posi-
tionne comme un allié incontour-

nable dans le Grand Sud dans un envi-
ronnement concurrentiel dominé par le 
digital. En veille constante, entreprenant, 
innovant, il ne se repose pas sur sa po-
sition de leader et n’a qu’un objectif : la 
satisfaction permanente de ses clients.  
Fort de ses plus de 40 ans d’expérience, 
il poursuit sa croissance avec toujours 
cette idée première de répondre aux 
nouvelles attentes et besoins de ses 
clients bousculés par l’émergence de 
nouvelles habitudes de travail. 

COPY SUD a ainsi décidé en 2019 d’inté-
grer une nouvelle offre dans sa gamme 
professionnelle : COPY SUD IT. Son but, 
faciliter et assurer l’exploitation et le 
circuit des informations dans une orga-
nisation, dans le respect des normes. 
Une attente majeure des sociétés et des 
entreprises.

Avec COPY SUD IT, c’est une équipe 
d’experts et un service haut de gamme 
qui sont proposés : une hotline unique, 
une prise en main à distance en 15 mn, 
une intervention sur site dans un dé-
lai contractuel de 2 h… Mais ce n’est 
pas tout,  COPY SUD accompagne ses 
clients dans leurs démarches par une 
analyse, une assistance complète et des 
formations. COPY SUD s’engage aussi 
à une « Obligation de Résultat » pour la 
satisfaction de ses clients grâce à son 
service qui fait toute sa valeur ajoutée.

Et COPY SUD ne compte pas s’arrêter 
là !

Son activité : impression, numérisation, dématérialisation, communication, 
mobilité, sauvegarde et télécoms

Son directeur général : Philippe GALLUCCI

Contact : 21 avenue Marcel Dassault - Parc de la Plaine - 31500 Toulouse

Tél. : 0 825 301 401 - E-mail : copysud@copysud.fr - Web : www.copysud.fr

Secure in Time
RGPD

copysud

Communiqué

 pour révolutionner et transformer vos méthodes de travail. Intégrer 
le PRINT et les écrans numériques connectés, c’est la possibilité de développer les 
idées d’une entreprise sans limites. Un booster de performance !

 pour une plus grande maîtrise des flux documentaires. A l’ère de la 
dématérialisation,  la Gestion Electronique des Documents, ou GED, représente un 
enjeu crucial pour une entreprise conquérante. Centraliser toutes ses données dans 
un lieu unique et sécurisé est la meilleure manière de gérer ses documents et de tra-
vailler avec plus de mobilité. 

 pour une gouvernance totale des données. Le patrimoine numé-
rique d’une entreprise est indispensable à sa survie. Le protéger est une obligation et 
une nécessité pour son avenir. Protection, sauvegarde, restauration, territorialité, etc. 
Cette offre réduit les risques et les coûts de perte de données et assure la pérennité de 
votre entreprise face aux menaces informatiques régulières.

, le dernier-né, pour une communication unifiée. Sans réseau, il est 
compliqué de s’en sortir aujourd’hui. En se lançant dans les télécoms, COPY SUD pro-
pose un service maitrisé et sécurisé. Internet très haut débit, téléphonie mobile et fixe 
fluide et personnalisée… pour une relation client optimale.

 assure la bonne mise en place du DPO : délégué à la protection 
des données dont le rôle est la prévention du risque des traitements des données 
personnelles. 

Notre accompagnement personnalisé est fait en conformité avec le Règlement 
Européen R.G.P.D qui renforce la protection des données d’une entreprise. 
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Avec son tissu industriel de grands 
groupes, PME et ETI, ses centres 
de formation et sa recherche 

académique de pointe, ses clusters et 
ses pôles de compétitivité, sans oublier 
ses acteurs publics ayant développé une 
vraie culture du partenariat, l’Occitanie 
dispose d’un environnement très favo-
rable à l’innovation.
« Grâce à cet écosystème, nous avons 
développé de nombreux liens avec 
d’autres entreprises, petites ou grandes, 
comme Airbus,  expl ique Jossel in 
Béquet, Directeur Général de Donecle, 
qui développe sur Labège (31) une solu-
tion d’inspection des avions par drones 
sans pilote, avec positionnement laser 
et algorithmes d’analyse des images 
et de traitement des données. Nous 
avons aussi sur notre territoire le CNRS 
de Toulouse, beaucoup d’universités et 
d’écoles d’ingénieurs, comme SupAéro, 
etc. Nous sommes de plus sur l’IoT 
Valley, un bel écosystème de startups, ce 
qui est intéressant pour échanger sur des 

problématiques transverses comme le 
commercial ou la levée de fonds. » 
Donec le  a  auss i  pu compter  sur 
Bpifrance pour le financement de la R&D 
et le soutien à l’export, sur le Conseil 
régional… « Et aussi, évidemment, sur 
UIMM MP-Occitanie, qui nous fournit 
beaucoup d’éléments sur le juridique et 
le social, des problématiques majeures à 
mesure que l’on grandit. »
L’innovation portée par Donecle crée une 
réelle rupture. En effet, chaque avion doit 
être inspecté très régulièrement, ce qui 
se fait de la même manière depuis plus 

de 40 ans, avec des équipes montant 
sur des plateformes. « C’est pénible, 
dangereux, et cela prend cinq à six 
heures, précise Hélène Druet, Respon-
sable Marketing de Donecle. Notre 
solution permet d’inspecter un A320 
en une heure, soit un gain de temps et 
d’argent important pour les compagnies 
aériennes. » Créée il y a tout juste quatre 
ans, Donecle commercialise sa solution 
depuis l’an dernier, et prévoit son adop-
tion rapide dans les années à venir. 

Outils zéro phyto

Dans un tout autre domaine, In Faco, 
spécialiste de la conception d’outils élec-
troportatifs à Cahuzac-sur-Vère (Tarn), a 
investi dans la diminution des produits 
phytosanitaires. « Nous pensons que 
notre savoir-faire peut apporter une 
réponse aux nouvelles exigences régle-
mentaires du plan Ecophyto 2, indique 
Davy Delmas, son Directeur Général. 
Cela va se concrétiser en septembre 
par la commercialisation d’une gamme 
d’outils de désherbage mécanique élec-
troportatifs permettant de gagner en 
efficacité tout en diminuant la pénibilité 
d’un désherbage manuel. »
Pour développer cette gamme d’outils 
« zéro phyto », In Faco a pu travailler en 
étroite collaboration avec les services 
Espaces verts de la commune d’Albi 
durant la phase de développement et de 
test des prototypes. « Ce partenariat de 
proximité nous a permis de faire avancer 
le projet plus rapidement et de trouver de 
nouvelles solutions totalement adaptées 
aux attentes des collectivités », souligne 
Davy Delmas. Qu’est-ce qui pourrait 
aider une entreprise comme In Faco à 
innover et avancer encore plus ? « Un 
accompagnement de l’entreprise lorsque 
celle-ci à la volonté de s’écarter de son 
marché principal et qu’elle s’aventure à 
la conquête de nouveaux clients, répond 
son dirigeant, et la facilité de recruter 
des talents plus vite. » Des probléma-
tiques auxquelles s’attaque précisément 
le programme Territoires d’industrie.

Terre 
d’innovation 
industrielle

L’Occitanie est forte d’un écosystème et d’un esprit 
d’entreprise favorables à l’innovation et à la création de 
projets. Exemples avec In Faco et Donecle, deux entreprises 
occitanes innovant dans deux domaines très différents. 

Nous pensons 
que notre savoir-
faire peut apporter 
une réponse aux 
nouvelles exigences 
réglementaires du 
plan Ecophyto 2
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Réunis autour de deux co-présidents, 
Sabine Tertre, PDG d’Air Support, et 
Didier Katzenmayer, Directeur aux 

Affaires Industrielles d’Airbus Operations  
SAS, une vingtaine de dirigeants d’en-
treprises composent la toute nouvelle 
Commission Développement Industriel 
de l’UIMM Occitanie. Patrons de grands 
groupes, d’ETI, PME et TPE, issus de 
tous les territoires et de divers secteurs, 
ils proposent à la fois du conseil et du 
coaching, avec toute leur expertise indus-
trielle et leur expérience entrepreneuriale. 
« L’enjeu est de soutenir le développe-
ment industriel régional pour gagner en 
compétitivité, explique Sabine Tertre. Ce 
nouveau lieu d’échanges entre adhérents 
de l’UIMM Occitanie doit contribuer à 
mener une réflexion sur l’industrie du 
futur, établir des liens avec des parte-
naires, et apporter des solutions de 
conseil et de financement. »
« Cette nouvelle commission affiche pour 
cela un modèle inédit et innovant, pour-
suit Didier Katzenmayer. Encadrée par 
un Comité Industriel composé d’experts, 
elle associe d’une part un accompagne-
ment industriel et financier et d’autre 
part le soutien de partenaires. » Après 
le succès des dispositifs de finance-
ment UIMM Invest et Pass’Réel, cette 
commission vient en effet de lancer une 
offre de financements intégrée et ambi-
tieuse (voir page 16). 

Conseil de haut vol

Bruno Duval, Président de Savco, société 
ariégeoise de 70 salariés spécialisée dans 
l’industrie et le service pour l’hydroélec-
tricité, le bois-énergie et la charpente 
métallique, a bénéficié de cet accompa-

gnement. « Nous avons souhaité nous 
diversifier sur de nouveaux métiers, 
toujours dans l’énergie, ce qui demande 
du temps et des moyens assez impor-
tants, explique-t-il. Nous avons échangé 
avec l’UIMM Occitanie, et avons mis en 
place un plan d’action et de financement, 
avec un prêt en BFR pour de l’immaté-
riel : action commerciale, formation, etc. » 
Savco a sollicité un prêt French Fab de 
l’UIMM Occitanie et Bpifrance début 
2019, pour plusieurs centaines de milliers 
d’euros, et a reçu les fonds en avril. « Pas 
de paperasserie, beaucoup de réactivité, 
et cela permet d’avoir la trésorerie néces-
saire pour notre plan, donc d’avancer 
plus vite et plus sereinement, précise 
Bruno Duval. Nous avons déjà réalisé 
une embauche pour le développement 
commercial, et six ou sept pourraient 
suivre. »

Même retour enthousiaste chez Soud 
Hydro à Luc-la-Primaube, dans l’Aveyron. 
En plus de son activité historique dans 
les systèmes hydrauliques sur engins 
mobiles, avec 350 clients, Soud Hydro 
a lancé une nouvelle activité, en 2017, 
de chaudronnerie industrielle, étude, 
conception, réalisation et installation 

d ’ é q u i p e m e n t s  e t  d ’ o u t i l l a g e s 
sur-mesure. « Une entreprise de Rodez 
a fermé, et j’ai monté chez moi ce projet 
avec trois personnes, dont le responsable 
du site que j’ai recruté comme chef de 
projet, explique Béatrice Veyrac, gérante, 
qui a repris l’entreprise familiale en 2005. 
J’ai tout intallé chez moi. Nous avons 
investi dans des machines, et sommes 
passés de huit à 13 personnes. Dans 
ce cycle de changement de cap, j’ai fait 
appel à la Commission Développement 
Industriel, et je vais bénéficier de 10 jours 
d’accompagnement d’un intervenant 
externe de haut niveau, et des conseils 
de deux membres de la commission, 
issus de Liebherr et Scopelec, qui 
connaissent parfaitement mon secteur 
d’activité. Leur expérience va m’aider à 
bâtir ma vision et à structurer mon projet 
pour les cinq à dix ans à venir. »

La nouvelle 
Commission 

Développement Industriel 
L’UIMM Occitanie vient de lancer sa Commission 

Développement Industriel, un nouvel outil au service des 
adhérents, qui vient s’ajouter à ses commissions Social et 

Formation. Une première en France. 

Nous avons 
déjà réalisé une 
embauche pour 
le développement 
commercial, et 
six ou sept 
pourraient suivre
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AGENCE HOOKIPA :
Une référence de valeurs

Elle est reconnue et 
sollicitée pour sa créativité, 
sa réactivité et sa capacité 
à analyser et respecter 
les contraintes de ses 
clients. Et elle a reçu fin 
2018 le 1er Prix pour la 
conception du meilleur site 
d’Office de Tourisme de 
France* aux Trophées de la 
Communication.

AGENCE HOOKIPA

Son activité : 
agence de communication

Son dirigeant fondateur : 
Benoît LEMAUF

Contact : 
11 rue des Abeilles - 31000 Toulouse

Tél. : 05 61 20 91 80

Mobile : 06 25 48 26 28

E-mail : hello@agence-hookipa.com

Facebook : https://www.facebook.
com/AgenceHookipa/

Web : www.agence-hookipa.com

L’AGENCE HOOKIPA a franchi un 
nouveau palier dans son développe-

ment en s’installant il y a maintenant plus 
d’un an dans de nouveaux locaux en plein 
centre-ville de Toulouse, à deux pas de 
la place Dupuy. Et une nouvelle identité 
visuelle et un tout nouveau site créatif, 
esthétique, efficace… tout à son image, 
ont accompagné ce mouvement !

Spécialisée dans la communication 
v i sue l le  Pr in t  ( i dent i té  v i sue l le , 
logotypes, illustrations, campagnes 
d’affichage, plaquettes, catalogues) & 
Web (webdesign, développement de 
sites, application smartphone, emailing), 
HOOKIPA se construit aujourd’hui une 
solide réputation dans le Community 
Management et plus particulièrement le 
référencement SEO et SEA.

L’HOOKIPA touch !

La créativité collective, pour ne pas 
dire « l’intelligence collective », mise en 
place depuis sa création, en 1997, par 
son fondateur, Benoît LEMAUF, optimise 
le fonctionnement de son équipe. 
« L’ AGENCE HOOPIKA est animée par 
des valeurs, essentielles pour créer 
la communauté de l’entreprise et la 
transparence dans les échanges avec 
les clients. Mettre l’humain, le partage 
des compétences, des expériences et 
la bienveillance en avant, développer 
l’inspiration collective pour toujours 
innover et être en avance, telle est notre 

philosophie. Et la transparence est de 
rigueur avec nos clients. Il n’y a pas de 
place pour les mauvaises surprises. 
Nous sommes à leurs côtés pour les 
conseiller et les épauler dans les phases 
de développement comme dans les 
situations de crise. Le client est pour nous 
central. Et l’employé heureux est notre 
meilleur créatif, et le client satisfait notre 
meilleur ambassadeur ! », développe avec 
conviction Benoît LEMAUF.

Sur les scènes régionale et 
nationale

Parmi ses très nombreux clients de toutes 
tailles et de tous les secteurs, l’Agence 
travaille pour le Groupe Frayssinet, N°1 
français de la fertilisation organique 
des sols et de la stimulation naturelle 
des plantes. Elle assure l’ensemble du 
référencement des sites web Abrisud, 
leader européen de l’abri de piscine et 
gère l’intégralité de la communication de 
l’entreprise Distral, fabricant de portails et 
de pergolas, sur toute l’Europe et au-delà 
(communication Print, Web, e-commerce, 

évènementielle…). Elle se charge aussi, 
comme avec le Groupe Sylvania, de la 
communication Print Europe d’Ariston 
Thermo Group avec la réalisation des 
supports de communication pour les 
marques Chaffoteaux, Fleck, Ariston, 
Styx. Elle a également réalisé les sites du 
Castres Olympique et du Football Club de 
Grenoble.

HOOKIPA travaille de même pour de 
nombreuses agences toulousaines et 
parisiennes, mais chut… il ne faut pas le 
dire !

*www.font-romeu.fr
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La nouvelle Commission Dévelop-
pement Industr ie l  de l ’UIMM 
Occitanie s’est penchée sur la 

question cruciale du financement de 
l’innovation, enjeu majeur de la compéti-
tivité industrielle. « L’ingénierie financière 
et les solutions de financement sont des 
facteurs clés de succès des projets de 
développement des entreprises, analyse 
Alexandre de Capèle, Chargé de projets 
de cette commission. Innovation, fonds 
propres, BFR, immobilier, export, etc. : 
nous avons développé une offre couvrant 
tous les besoins de financements en 
signant des conventions avec nos parte-
naires : Bpifrance, Crédit agricole, Caisse 
d’épargne, CIC, Facto France et Irdi-So-
ridec. »

Ces six partenaires financiers vont 
proposer des financements, mais aussi 
cofinancer l’accompagnement et le 

diagnostic financier des entreprises solli-
citant la Commission Développement 
Industriel. Pour le diagnostic financier, 
un partenariat a été mis en place avec 
la Banque de France, dont l’outil Opale 
permet d’établir un diagnostic avec 
l’ensemble des ratios (bilan, exploita-
tion et BFR & trésorerie) comparés aux 
performances du secteur d’activité. Les 
membres de la Commission Dévelop-
pement Industriel, eux, vont proposer 
un coaching bénévole aux dirigeants 
d’entreprises. Le tout constituant un 
accompagnement complet et efficace. 

Une offre adaptée 
à l’innovation

« Depuis plus de deux ans, Bpifrance 
s’est engagé dans la French Fab, qui 
est l’étendard de l’industrie française, 
explique par exemple Anne-Cécile Brigot-

Abadie, Directrice régionale Toulouse de 
Bpifrance. Bpifrance s’engage pour les 
industriels au travers de la French Fab 
mais aussi par l’intermédiaire des prêts 
French Fab en apportant les ressources 
financières nécessaires à des projets de 
transformation notamment dans l’indus-
trie du futur. En Occitanie, nous sommes 
partenaires de l’UIMM de longue date, 
et c’est donc naturellement que nous 
avons souhaité continuer ce partenariat 
via le prêt UIMM French Fab, de 50 000 € 
à 150 000 € sur trois à dix ans, dont 
deux ans de différé d’amortissement 
en capital, à destination des PME et ETI 
de plus de trois ans. Ce prêt permet de 
cofinancer les programmes d’investisse-
ments conduisant à un accroissement 
des capacités industrielles ou à l’exploi-
tation de nouveaux processus dans les 
entreprises, notamment les technologies 
et usages de l’Industrie du futur. »

Parce que l’innovation a besoin d’investissements, l’UIMM Occitanie a souhaité 
apporter à ses adhérents des offres de financement référencées et complémentaires. 
Elle a pour cela développé un partenariat avec un pool de six acteurs de premier plan 
dans la région, qui s’engagent à ses côtés.

Financer 
l’industrie 
du futur  
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Le CIC SO, banque régionale intégrée 
dans le groupe Crédit Mutuel Alliance 
fédérale, est également partenaire. 
« Notre Groupe nous permet d’assurer 
un développement sur le long terme, 
de mobiliser des technologies, d’amé-
liorer la relation client et de disposer de 
moyens financiers importants, indique 
Xavier Couzy, Directeur adjoint Marché 
Entreprise. Notre filiale CM-CIC Inves-
tissement est dotée de deux milliards 
de fonds propres et intervient dans le 
capital de PME et ETI. De plus, les 5 800 
collaborateurs d’Euro Information, la 
plus grosse SSII française, accompagne 
nos clients par du développement tech-
nologique afin d’améliorer la relation 
client et de l’amener au plus près du 
terrain. Le partenariat avec l’UIMM Occi-
tanie est donc parfaitement en ligne 
avec notre culture de banque régionale 
et avec notre cœur de métier du finan-
cement et de l’accompagnement de nos 
territoires, et plus spécifiquement de 
l’industrie occitane. »

Le Crédit Agricole Toulouse 31 fait aussi 
partie du pool de partenaires financiers. 
« Nous accompagnons le développement 
des principaux acteurs de l’économie 
locale, notamment industriels, indique 
Philippe Crinière, Directeur des Réseaux 
spécialisés et des Engagements. Ces 
trois dernières années, nous avons beau-
coup investi dans l’innovation au travers 
du Village by CA31 et de la Banque de 
l’Innovation. Ce partenariat avec l’UIMM 
s’inscrit donc naturellement dans nos 
orientations stratégiques, pour apporter 
de la valeur aux adhérents en s’appuyant 
sur nos propres savoir-faire, mais égale-
ment sur ceux du Groupe Crédit Agricole 
en matière de capital développement, de 
financements structurés, ou d’accompa-
gnement à l’international. Nous sommes 
donc très fiers d’avoir été associés à 
cette démarche qui, nous le pensons, 
contribuera à renforcer le secteur indus-
triel, qui est l’un des tout premiers de la 
région Occitanie. »

La Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées 
souhaite également apporter des 
solutions concrètes et différenciantes 
aux dirigeants de PME et ETI. « Nous 
avons été séduits par le modèle inédit 
et innovant de la Commission Déve-
loppement Industriel, qui associe un 
accompagnement industriel et financier, 
souligne Maxime Storti, Responsable 
Financement des Entreprises inno-

vantes. Devenir partenaire de l’UIMM 
Occitanie était important pour nous 
car nous souhaitons développer un lien 
privilégié et durable avec les industriels 
de notre région. Nous leurs proposons 
une offre bancaire complète et adaptée 
aux entreprises innovantes, des prêts 
spécifiques, et une mise en relation avec 
les acteurs du capital investissement. 
Nous avons lancé le Prêt Innovation, doté 
de 200 millions d’euros, pour financer 
jusqu’à 7,5 millions d’euros les dépenses 
corporelles et incorporelles liées à l’inno-
vation. Plusieurs PME et ETI membres 
de l’UIMM Occitanie ont ainsi déjà pu 
financer leurs machines, l’accroissement 
de leur BFR ou encore leurs dépenses 
de R&D. »

Affacturage et fonds propres

Autre type de financement : les solu-
tions d’affacturage et de gestion du 
poste clients. « Notre expertise et notre 
autonomie permettent d’apporter aux 
entreprises, de toute taille, en France 
comme à l’ international, des solu-
tions de financement, indique Philippe 
Mutin, Directeur général délégué de 
Factofrance. Quel que soit le moment 
du cycle de vie de l’entreprise – démar-
rage, croissance ou retournement – nous 
pourrons l’accompagner dans le finan-
cement de son BFR et même aller plus 

loin, avec la gestion du recouvrement 
par nos équipes expertes en la matière. 
Nous complétons notre offre avec le 
financement sur stock qui apporte un 
levier complémentaire pour l’entreprise. 
Nos agences commerciales réparties 
en France nous permettent d’être au 
plus près des entreprises et d’avoir un 
réel ancrage dans le tissu économique 
local. Ainsi, dans le secteur de l’indus-
trie, dont l’activité est particulièrement 
exigeante en matière de trésorerie, nous 
affichons une part de marché de 21%. 
Cela fait donc sens de combiner nos 
savoir-faire à ceux de l’UIMM et de nous 
inscrire pleinement dans ce partenariat 
pour servir les entreprises industrielles 
de la région ! »

Enfin, ce pool n’aurait pas été complet 
sans un spécialiste de l’apport en fonds 
propres. C’est Irdi Soridec Gestion, 
acteur historique du capital investisse-
ment sur le quart sud-ouest de la France, 
qui a été intégré au dispositif. « Avec 
nos divers véhicules d’investissement 
comme MPCroissance et Soridec pour 
les TPE et PME, ou Irdi pour les sociétés 
de taille plus importante, nous sommes 
en capacité à répondre à la plupart des 
besoins », affirme Jean-Bernard Saucède, 
Directeur Général. « Notre rôle, souligne 
Corinne d’Agrain, Présidente, consiste à 
intervenir en fonds propres dans les PME 
de la région pour soutenir leur dévelop-
pement ou faciliter leur transmission. 
Ce partenariat avec l’UIMM Occitanie 
nous semble donc naturel. Accompa-
gnement des dirigeants, soutien des 
projets, sécurisation des moyens finan-
ciers : nous partageons la même logique 
d’investissement que sa Commission 
Développement industriel. »
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Nous accompagnons  
le développement 
des principaux 
acteurs de 
l’économie locale
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Le rôle du Pôle Formation 
e s t  d ’ a p p o r t e r  d e s 
réponses structurantes tant 

pour les entreprises que pour l’orienta-
tion et la formation du grand public à 
partir de 16 ans, indique Sébastien 
Jaulerry, Président du Pôle Formation de 
l’UIMM Occitanie de Beauzelle. Les 
formations proposées couvrent en 
grande partie le spectre des métiers 
industriels, du CAP à l’ingénieur. Les 
moyens techniques et pédagogiques 
sont dignes des instal lat ions des 
grandes entreprises. Elles sont de 
dernière génération et reproduisent des 
environnements identiques à la majorité 
des industriels : robots, cobots, réalité 
virtuelle, lignes de production automati-
sées, atel ier productique dernière 
génération, etc. Les équipes pédago-
giques sont des ressources passionnées 
par l’industrie et la professionnalisation 
des apprentis. Elles sont investies dans 
la réussite de chaque alternant. »
L’apprentissage est ainsi une voie d’excel-
lence professionnelle, qui débouche sur 
un emploi où le salarié est opérationnel 
plus rapidement. Et le Pôle Formation 
ambitionne d’être identifié comme la 
référence régionale en formation profes-
sionnelle aux métiers de l’industrie, au 
travers notamment de partenariats plus 
visibles avec des entreprises et les autres 
acteurs de la formation.

Nouveau Pôle à Cambes

Pour cela, le nouveau Pôle Formation 
de Cambes, près de Figeac (Lot), sera 
décisif. Il vise à accueillir à terme une 
centaine de stagiaires en apprentissage, 
sur plus de 2 500 m² de plateaux équipés 
des matériels techniques, pédagogiques 
et didactiques de dernière génération.

Ce nouveau bâtiment va permettre à 
la branche d’augmenter sa capacité 
d’accueil d’alternants de 50 % sur cinq 
ans. « Véritable vitrine, il contribuera à 
promouvoir l’image de l’industrie du futur 
et des technologies de l’usine 4.0 auprès 
des jeunes, souligne  Michel Ferrey, 
Vice-Président de l’UIMM MP-Occitanie, 
en charge de la Formation. Ce centre de 
formation de l’industrie (CFI) sera doté 
de l’outil Odyssée de l’Industrie, avec un 
focus sur les métiers industriels présen-
tant des débouchés locaux. »

La première pierre a été posée le 
12 février 2019, et il ouvrira ses portes 
aux premiers apprentis d’ici à la fin de 
l’année. Il reste d’ailleurs des places 
pour les personnes de moins de 30 ans 
souhaitant se lancer dans une formation 
courte – un an – et offrant de solides 
perspectives d’avenir. Les formations ? 
BAC pro Technicien d'Usinage, CAP Aéro-
nautique, etc. Plus de 400 postes par an 
sont à pourvoir sur ces métiers au sein 
de plus de 120 entreprises membres du 
cluster Mecanic Vallée. 
Ce projet peut voir le jour grâce à la 
mobilisation de tous les acteurs locaux, 
avec en premier lieu la communauté de 
communes du Grand Figeac, qui a mis à 
disposition un terrain de 8 800 m² dans 
la ZI de Cambes au cœur de la Mecanic 
Vallée. Le budget est de 3,6 M€ pour 
le bâtiment (avec des subventions  de 
l’État, de la Région et du Département), 
et de presque 3 M€ pour les équipe-
ments pédagogiques. Les formations 
sont montées sur-mesure pour répondre 
aux besoins identifiés par les entreprises, 
avec les moyens et l’expertise du Pôle 
Formation de l’UIMM Occitanie. Elles 
seront complémentaires à l’offre exis-
tante sur le territoire, et le site sera ouvert 
aux professeurs de l’Éducation natio-
nale pour leur permettre de pratiquer des 
technologies différentes et complémen-
taires à celles qu’ils appliquent déjà.

Un Pôle Formation 
à la pointe 

Pour proposer aux entreprises industrielles les solutions de formation  
permettant de sécuriser leurs recrutements, sur les métiers en tension notamment,  

le Pôle Formation de l’UIMM Occitanie investit dans ses centres de formation des apprentis, 
celui de Beauzelle et celui, en construction, de Cambes.

Ce nouveau CFI 
contribuera à
promouvoir l’image 
de l’industrie du 
futur auprès des 
jeunes
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Communiqué

RIVIERE & ASSOCIES :
Une double expertise…

comptable et de conseil !
Le sérieux et l’efficacité sont les atouts de ce cabinet toulousain 

réputé, dans l’accompagnement des entreprises et des dirigeants.

Rigueur et réactivité alliées à une relation de proximité avec 
ses clients à la fois forte, étroite et entretenue, RIVIERE & 

ASSOCIES est un cabinet indépendant qui « compte » dans la 
Ville rose. Il a été créé en 1969 par Gérard RIVIERE qui a laissé 
son empreinte dans la profession sur le plan local comme 
national ayant été également Président de la Fédération des 
Centres de Gestion Agréés de 1991 à 1995.

L’UIMM MP, le MEDEF  
Occitanie…

Depuis 2002, le cabinet est dirigé par Fabrice ADROVER 
(commissaire aux comptes et membre d’une commission 
au sein de l’Ordre des Experts-Comptables de Toulouse 
Midi-Pyrénées) et par Stéphane RIVIERE, fils du fondateur. 

Les deux associés partagent la même culture d’entreprise 
puisqu’ils ont toujours évolué côte à côte au sein de ce même 
cabinet. Leur entente dynamique permet à RIVIERE & ASSO-
CIES de fonctionner dans le sillon tracé par Gérard RIVIERE. 
« La pérennité de notre cabinet parle d’elle-même et nous 
pouvons dire que nous connaissons et recevons personnel-
lement tous nos clients dont font partie notamment l’UIMM 
MP et ses diverses branches ainsi que le MEDEF Occitanie », 
commentent-ils de concert. Dans son développement et pour 
étendre son action sur la région bordelaise où de nombreux 
clients lui faisaient déjà confiance, RIVIERE & ASSOCIES a 
ouvert il y a trois ans un cabinet secondaire en Gironde qui 
donne toute satisfaction.

Des compétences complémentaires

La pluralité des activités du cabinet est l’un de ses principaux 
atouts aux yeux de sa clientèle qui n’est plus du tout dans 
une mono-attente ou une mono-demande. « Nos services 
employant une vingtaine de collaborateurs s’étendent ainsi de 
la comptabilité au conseil en passant par le social/RH ainsi qu’à 
la fiscalité et au droit des affaires. Nous intervenons également 
avec autant de compétence dans le domaine Informatique, 
pour assurer la formation et la mise en place de logiciels de 
gestion, et dans le domaine de la fiscalité personnelle du chef 
d’entreprise. Cette dernière disposition répond d’ailleurs à un 
très fort besoin des dirigeants qui pour l’immense majorité 
d’entre eux n’ont pas le temps matériel de gérer de façon opti-
male leur patrimoine personnel », souligne Stéphane RIVIERE 
qui est aussi dans un autre cadre, Délégué des sociétaires de la 
compagnie AG2R La Mondiale.

RIVIERE & ASSOCIES

Secteur d’activité : Expert-Comptable – Fiscalité –  
Gestion – Social/RH – Juridique – Audit

Ses dirigeants : Fabrice ADROVER et Stéphane RIVIERE

Contact : 35 chemin des Sept Deniers - 31200 TOULOUSE

Tél. : 05 34 40 75 40

E-mail : expertise.comptable@cabinetriviere.com

Fabrice ADROVER et Stéphane RIVIERE
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Je n’étais pas attiré par 
l’école, elle me paraissait 
trop théorique. Je n’y trou-

vais pas ma place et même pire, je 
pensais perdre mon temps. Travailleur et 
opiniâtre, des parents restaurateurs, j’ai 
très vite eu goût au travail. Je m’accro-
chais à chaque matière mais rien n’y 
faisait, le manque de motivation était là, 
je n’arrivais pas à transposer les cours 
de tous les jours dans la vie quotidienne. 
C’est à ce moment précis que je me 
suis remis en question.

Brevet en poche, les hostilités commen-
çaient entre mes parents et moi. En 
effet mon père voulait un fils polytech-
nicien pendant que ma mère, plus 
pragmatique, désirait ma réussite et 
appuyait mon envie d’apprendre des 
matières professionnelles. 
Un accord fut trouvé entre un métier 
et un diplôme reconnu par l’Éducation 
nationale : le bac pro électrotechnique. 
Un premier pas dans l’électricité… et 

déjà des résultats en hausse. Enfin un 
parcours qui m’intéressait et me corres-
pondait mieux, dans lequel je pouvais 
m’investir avec une récompense sur la 
ligne d’arrivée : un MÉTIER !
Après trois stages durant mon bac, 
j’ai pu commencer à tisser un réseau 
de connaissances. C’est d’ailleurs en 
faisant jouer ce dernier que j’ai réussi à 
trouver une alternance et à intégrer le 
CFAI de Beauzelle en BTS électrotech-
nique, en tant que dessinateur projeteur 
dans le secteur de l’électricité tertiaire et 
industrielle.

L’a l te rnance  é t a i t  pour  mo i  une 
évidence. De nature curieuse, je trouvais 
un triple intérêt à suivre cette formation : 
continuer d’apprendre des matières 
générales, découvrir le monde de l’en-
treprise tout en apprenant un métier 
accompagné de pères spirituels dont 
je suis resté très proche, M. Mathieu 
Paillares et M. Nicolas Antoine, et 
pour couronner le tout, être rémunéré 
pour apprendre ! Les plannings étaient 
chargés, mais l’équilibre entre période 
d’entreprise et centre de formation était 
stimulant et permettait de souffler un 
peu. 
Dès la fin de mon apprentissage j’ai été 
embauché en tant que chargé d’études 
dans le domaine de l’électricité tertiaire. 
Je sentais que je ne progressais plus, 
j’ai alors intégré une nouvelle formation, 
puis suis revenu vers le métier de proje-
teur en électrotechnique, me suis fait 
débaucher à plusieurs reprises jusqu’à 
rejoindre la société Bessac, spécialisée 
dans la construction de tunnels, micro 
tunnels, remise en état de machines 
et surtout fabrication de tunneliers en 
France comme à l’étranger. 
Mon travail consiste en la création 
de schémas électriques, bilans de 

puissance, notes de calculs, dimension-
nement d’installation de chantier. 
Je suis amené à travailler de la concep-
tion à la réalisation de tunneliers en 
passant par toute les étapes de fabri-
cation : des études au câblage des 
armoires, de la fabrication de la machine 
à sa mise en service, du démontage en 
usine au remontage chez le client.

Je peux aussi être détaché sur chantier 
pour renforcer des équipes de montage 
d'un tunnelier d'une autre entreprise, 
mettre en place des analyseurs de réseau 
ou encore aider au montage d'installa-
tions provisoires de chantier... En clair, je 
peux aussi bien être amené à travailler 
sur de la haute tension que de la basse 
tension ou très basse tension.
Chaque machine que nous fabriquons 
intègre des technologies innovantes 
qui nous obligent à nous remettre sans 
cesse en question.

Chez Bessac, nous prenons chaque 
année des apprentis. Ils sont très bien 
intégrés aux équipes. Dès que j’ai su que 
l’entreprise était favorable à l’embauche 
d’un apprenti au sein du service élec-
trique, je me suis rapproché du CFAI de 
Beauzelle, car j’en ai gardé un très bon 
souvenir. Et si j’avais un message pour les 
jeunes, ce serait : sachez que l’alternance 
est très bien perçue par le monde profes-
sionnel ; de plus, l’obtention du diplôme 
en alternance vous octroie deux années 
d’ancienneté et de bagages reconnus 
auprès de vos futurs employeurs. Ne 
vous posez plus de questions, foncez ! »

Un beau parcours
d’alternant 

Pascal Mousset exerce aujourd’hui le métier de Projeteur 
études électrotechniques chez Bessac, à Saint-Jory (31), au 
terme d’un parcours enrichissant qui l’a vu passer, grâce à 
l’apprentissage, du manque d’intérêt pour un cursus scolaire 
à la découverte d’un métier passionnant. Témoignage.

L’alternance était 
pour moi une 
évidence.
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Chez Positronic, nous fabriquons des connecteurs de puissance et de signaux 
de haute fiabilité. Mais notre véritable désir est de fournir la certitude. Une 
performance indiscutable, mission critique sur laquelle vous pouvez parier votre 
vie, votre famille et votre fortune. Nous considérons cela comme un honneur et 
comme une confiance inviolable.

®
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Pourquoi était-il nécessaire de refondre 
la politique Emploi-Formation de la 
branche de la métallurgie ?

Hubert Mongon : L’emploi et la forma-
tion sont au cœur de l’ADN de l’UIMM, 
et il s’agissait de répondre aussi bien aux 
besoins exprimés par les entreprises qu’à 
la réforme voulue par le gouvernement. 
Les dernières études de l’Observatoire 

paritaire de la métallurgie prévoient 
110 000 recrutements par an à réaliser 
dans la métal lurgie dans les cinq 
années à venir en raison des départs 
en retraite de la génération de l’après-
guerre, de l’évolution de nos métiers, et 
de l’émergence de nouveaux métiers. 
Ceci entraîne une explosion des besoins 
en compétences dans les entreprises 
industriel les et, pour apporter les 

bonnes réponses, nous devons adapter 
les qualifications, les cursus, les certifi-
cats de qualification professionnelle, etc. 
Plus largement, le système de formation 
français est très complexe, et rigide, 
avec beaucoup d’intervenants mal coor-
donnés, et peu de lisibilité. Résultat, 
dans l’apprentissage par exemple : nous 
avons 400 000 apprentis en France 
toutes branches d’activité confondues, 

Des
objectifs

très
ambitieux 

La formation est un enjeu majeur pour les entreprises industrielles, sur l’ensemble 
des territoires. Au service de ses adhérents, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir les 
accompagne pour faire face aux profonds changements en cours en 2019 avec la 
réforme de la formation impulsée par l’État, et la nouvelle politique Emploi-Formation 
de la branche. Les explications d’Hubert Mongon, Délégué Général de l’UIMM La 
Fabrique de l’Avenir.
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contre 1,4 million en Allemagne. C’est 
le constat duquel nous sommes partis.

Quels sont les objectifs que l’UIMM 
s’est fixés face à ce constat ?

Nous avons voulu prendre des engage-
ments forts, certains diront ambitieux, 
qui sont au nombre de cinq pour les 
cinq ans à venir : faire en sorte que nous 
ayons au moins un candidat en face 
de chaque offre d’apprentissage et de 
formation ; doubler le nombre de sala-
riés bénéficiaires de formation dans les 
entreprises de moins de 50 salariés, soit 
140 000 salariés fin 2023 ; augmenter de 
50% le nombre d’alternants, soit 75 000 
fin 2023 ; doubler le nombre d’attribu-
tions de certificats professionnels ; et 
satisfaire 95% des besoins de recrute-
ment, sur la base des données de Pôle 
Emploi
En soutien à cette stratégie, nous allons 
continuer notre travail de communication 
sur l’évolution de l’image de l’industrie 
pour faire connaître la réalité du travail 
dans l’industrie en nous appuyant sur les 
derniers résultats de notre baromètre 
Ipsos. Nous le ferons avec le support 
des UIMM territoriales, et avec un 
certain nombre de nouvelles initiatives.
Nous avons de nombreux atouts pour 
relever ces défis, notamment le soutien 
de notre réseau des Pôles formation, 
afin de maintenir l’excellence des résul-
tats que nous connaissons aujourd’hui, 
puisque 87% des apprentis trouvent un 
emploi en CDI dans les six mois suivant 
la fin de leur parcours.
Nous allons avec Pôle Emploi renforcer 
notre action en direction des deman-
deurs d’emploi, qui sont déjà 15 000 
à passer par nos centres de forma-
tion chaque année. Nous allons aussi 
continuer à pousser nos formations d’in-
génieurs en alternance, pour passer 
à l’industrie 4.0 et atteindre le niveau 
attendu, avec des investissements 
importants.

L’année 2019 est aussi marquée par 
la réforme de la formation portée par 
le gouvernement : comment y avez-
vous participé ?

Nous avons décidé d’être, comme 
toujours, force de proposition. Nous 
avons porté la voie de l ’ industr ie 
dans toutes les réunions proposées, 
notamment, par le ministère du Travail. 
Ce travail de conviction, de lobbying, 

a porté, même si, sur certains sujets, 
nous aurions aimé obtenir  davan-
tage. En interne, cela a aussi été un 
travail collectif, que je salue, avec 
quatre groupes de travail entre avril 
et décembre 2018 associant tous les 
spécialistes de la formation au sein de 
nos réseaux territoriaux et de notre 
structure nationale. 
Lors du bilan que nous avons fait le 
18 avril, à l’occasion de notre Convention 
nationale UIMM de la formation, nous 
avons pu faire le point sur les éléments 
constitutifs de la réforme et la manière 
dont nous pouvons, maintenant, en 
faire une opportunité pour répondre aux 
besoins sur le terrain. Je remercie toutes 
les structures qui se sont associées à ce 
nécessaire travail de fond.
Enfin, nous avons par ailleurs réussi 
à créer un OPCO inter-industries avec 
22 autres branches industrielles, l’OPCO 
2i, pour répondre aux besoins de conseil 
et de financements.

Dans les mois qui viennent, en quoi 
cette réforme va-t-elle impacter les 
industriels ?

Elle va davantage responsabiliser les 
entreprises et leur donner beaucoup 
plus de liberté, ainsi qu’aux individus, 
pour construire les parcours de compé-
tences.
La loi prévoit également un mouvement 
de simplification et de désintermédiation 
des processus de formation, et une libé-
ralisation du marché, avec une mise en 
concurrence totale de l’ensemble des 
secteurs. Même les entreprises peuvent 
désormais créer leur propre organisme 
de formation, très simplement. 
Nos Pôles formation sont « bousculés » 
par cette réforme. Nous connaissons la 
qualité de nos formations et notre capa-
cité à proposer des parcours répondant 
aux besoins des industriels. Pour autant, 
il va falloir être très attentifs à l’efficacité 
et à la rentabilité de nos Pôles formation 

dans ce contexte libéralisé. Cela va les 
obliger à retravailler leur modèle écono-
mique en termes de coûts et résultats, 
territoire par territoire. 

Comment allez-vous accompagner 
cette évolution des Pôles formation ? 

Nous serons à leurs côtés, en activant 
quatre leviers. 
D’abord, nous sommes en phase de 
négociation sur l’emploi et la formation 
avec les organisations syndicales de la 
branche. Un accord est prévu pour cet 
automne, qui intégrera des moyens au 
plan local. 
Nous avons déjà un peu d’expérience, 
puisque nous avons, dans nos Pôles 
formation, 40% de jeunes venant 
d’autres branches que la métallurgie. 
Autre levier important : le plan d’in-
vestissement dans les compétences 
(PIC) lancé par le gouvernement. Nous 
sommes attentifs à répondre efficace-
ment à chaque appel à projets, dans ses 
déclinaisons régionales ou locales, dès 
que cela a du sens pour nous. 
Nous sout iendrons les efforts de 
communication du réseau pour la promo-
tion des métiers de l’industrie et des 
opportunités de l’apprentissage. Enfin, 
à l’occasion de notre plan stratégique 
2018-2022 « L’UIMM au cœur de l’In-
dustrie », nous avons créé une nouvelle 
Commission des actions territoriales, 
sous la présidence de Bruno Bergoend. 
Elle accompagne financièrement les 
UIMM territoriales pour leurs initiatives 
dans les domaines de l’emploi, de la 
formation, de la communication et du 
développement industriel.

Nous sommes donc au cœur de nos 
métiers pour accompagner nos adhé-
rents, avec des objectifs très ambitieux 
pour aborder au mieux cette réforme 
systémique de la formation. Au cours 
de cette période de transition, nous 
allons débattre avec les hommes et 
les femmes qui font la formation pour 
prendre les bonnes décisions. Nous 
souhaitons être acteur du changement 
et de la transformation. Cela passera par 
des moments de décision et de courage. 
Nous avons beaucoup d’atouts, et de 
qualité dans nos systèmes de forma-
tion. Je voudrais assurer les UIMM 
territoriales et les Pôles formation que 
nous saurons être à leurs côtés pour 
accompagner ce mouvement profond de 
transformation.

Même les 
entreprises 
peuvent désormais 
créer leur propre 
organisme de 
formation, très 
simplement. 
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Les en t rep r i ses  i ndus t r i e l l e s 
rencontrent d’importantes diffi-
cultés de recrutement sur de 

nombreux métiers en tension : mainte-
nance, usinage, ou encore, à Toulouse, 
peinture aéronautique. Quatre entre-
prises de ce domaine, Satys, Sabena 
Technics TLS, GIT et Mécaprotec Indus-
tries, ont donc décidé de s’unir au sein 
d’un Groupement d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification (GEIQ), afin 
de former des demandeurs d’emploi 
à leur métier. Ce groupement, baptisé 
GEIQ des Industries d’Oc Toulouse, 
embauche, accompagne, forme et met 
à disposition la personne dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation, et 
si tout se passe bien, celle-ci est ensuite 
embauchée en CDI par l’entreprise. Une 
voie royale vers l’emploi pour elle, et 
une solution efficace de recrutement, 
pour l’entreprise.

Accompagnement renforcé 

« L’accompagnement proposé à ces 
personnes par le GEIQ se doit d’être 
personnalisé ,  explique Christophe 
Abella, Directeur Emploi Formation de 
l’UIMM MP-Occitanie. En effet, le vivier 
de demandeurs d’emploi disponibles 
sur le bassin d’emploi toulousain est 

aujourd’hui de plus en plus éloigné 
de ce que nous attendons dans nos 
métiers. Nous allons donc chercher 
des personnes généralement en inser-
tion, qu’il faut accompagner de manière 
renforcée car elles ne connaissent pas 
ces métiers, ni le monde de l’indus-
trie bien souvent. En revanche, elles 
peuvent avoir les habiletés et la motiva-
tion indispensables, et c’est ça que nous 
recherchons. Ensuite, le GEIQ va mettre 
en place l’accompagnement nécessaire, 
y compris social, pour lever les freins 
à l’emploi : mobilité, hébergement, 
etc. Ça, les entreprises ne sont pas en 
mesure de le faire. »
140 peintres sont attendus par les entre-
prises toulousaines d’ici à fin 2020, avec 
dès septembre 2019 une douzaine de 
demandeurs d’emploi qui seront intégrés 
au dispositif. Ils pourront bénéficier si 
nécessaire d’une Préparation opération-
nelle à l’emploi, puis être engagés par le 
GEIQ en contrat de professionnalisation, 

et passer le CQPM Peintre Aéronautique 
au cours de cette alternance, pour passer 
ensuite en CDI.

L’UIMM MP-Occitanie a fait la promo-
tion de cette solution et a soutenu la 
création du GEIQ des Industries d’Oc 
Toulouse auprès des partenaires comme 
la Direccte, Pôle Emploi, ou la Région 
Occitanie. Ce GEIQ dédié aux entreprises 
industrielles, au service du territoire, est 
accompagné opérationnellement par un 
Groupement d’Employeur Multisecto-
riel, Garonne Emploi, bien identifié par 
les partenaires institutionnels et les 
entreprises de la branche. Le GEIQ des 
Industries d’Oc Toulouse est une asso-
ciation dirigée par ses quatre entreprises 
fondatrices, qui verront bientôt d’autres 
entreprises les rejoindre. 

Fort du succès des premières mises à 
disposition, d’autres sessions de forma-
tion seront montées sur d’autres métiers 
en tension, avec d’autres entreprises. 
« Le GEIQ s’est crée sur le métier de la 
peinture, précise Christophe Abella, avec 
une assemblée générale constitutive 
le 27 mai dernier, mais il va s’ouvrir à 
d’autres métiers, d’autres entreprises 
de la métallurgie, et même à d’autres 
branches industrielles. » 

L’union fait la force… 
du recrutement

Quatre entreprises industrielles de Haute-Garonne se sont regroupées pour créer un 
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ).  

Son objectif : résoudre leurs problèmes de recrutement en misant sur le potentiel de 
personnes éloignées de l’emploi.

L’accompagnement 
proposé à ces 
personnes par le 
GEIQ se doit d’être 
personnalisé
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Chaque année, l’UIMM MP-Occitanie 
organise des moments forts 
pour développer l’attractivité des 

métiers de l’industrie, et mettre en 
avant les perspectives professionnelles 
qu’offrent ses adhérents. 

La Semaine de l’Industrie, du 18 au 
24 mars, s’est adressée aux élèves du 
secondaire et du supérieur, aux deman-
deurs d’emploi, aux enseignants, et aux 
prescripteurs emploi-formation. Un beau 
succès, avec 98 actions menées par 58 
entreprises. En 2018, ce sont 71 actions 
organisées par 49 entreprises qui avaient 
été recensées. Au final, 3 300 personnes 
ont été touchées cette année, soit plus 
du double qu’en 2018.
De nombreux partenaires participent à 
ces actions : Direccte, CCI, Pôle Emploi, 
Éducation nationale… Parmi les actions 
organisées, 82 visites d’entreprises, 13 
forums, ateliers et tables-rondes, et trois 
classes en entreprises, qui permettent 
à des classes de s’immerger avec leurs 
professeurs pendant trois jours dans une 
entreprise, en contact direct avec ses 
équipes.
La palme du territoire le plus mobilisé 
revient à l’Aveyron, avec 23 actions. 
Suivent la Haute-Garonne (19 actions), 
le Tarn-et-Garonne (18 actions), le Tarn, le 
Lot, le Gers et l’Ariège.

Une action en particulier a retenu l’at-
tention cette année, la découverte 
des métiers organisée à la Halle de La 
Machine, ce nouvel équipement culturel 
et touristique de la ville de Toulouse, 
dans le quartier de Montaudran. Sur ce 
site qui est l’ancienne piste historique 
de l’Aéropostale, l’UIMM MP-Occitanie, 
en partenariat avec l’Éducation natio-
nale, a invité neuf classes de collèges de 
toute l’Académie de Toulouse afin de leur 
présenter les machines de spectacle 
de la compagnie La Machine, ainsi que 
les compétences qui ont permis leur 
réalisation. 
Pour faire le lien avec l’industrie, ont 
participé à cette action Airbus SAS, 
présent avec des jeunes du Lycée 
d’Airbus, et le Pôle Formation de l’UIMM 
Occitanie, avec des démonstrations et 
de jeunes apprentis qui ont évoqué leur 
parcours.

Industrie cup 

Autre événement majeur : la 19e édition 
de l’Industrie Cup. Neuf collèges et huit 
lycées ont participé à cette opération 
menée en partenariat entre l’UIMM 
MP-Occitanie et l’Académie de Toulouse 
pour permettre aux jeunes de découvrir 
les métiers de l’industrie. 
Plus de 500 jeunes au total ont produit 

des projets issus de leur immersion de 
plusieurs jours dans des entreprises 
régionales participantes : Air Support, 
Bosch ,  Cont inent a l  Automot ive , 
Cristin Electro Erosion, Esteve, Fives 
Machining, Lavayssiere, Liebherr Aeros-
pace Toulouse, Mecamont Hydro, NXP, 
Ratier Figeac, Recaero, Thales Las, Thales 
Alenia Space, Thales ATM, Thibaut et Vias 
Alu. 
Ces projets ont été présentés lors de la 
journée de remise des trophées Industrie 
Cup 2019, mardi 28 mai, à Beauzelle. 
« Chaque année, la participation est de 
plus en plus importante grâce au travail 
réalisé tout au long de l’année entre les 
entreprises, l’UIMM et les écoles », se 
réjouit Timothée Hil, Chargé de mission 
Attractivité des métiers de l’UIMM 
MP-Occitanie. « Ces actions sont impor-
tantes pour mobiliser les jeunes qui y 
participent, poursuit Aurélie Lamotte, 
Responsable de la Communication 
de l’UIMM MP-Occitanie, mais elles 
permettent aussi de donner au grand 
public une image positive de l’industrie, 
conforme à ce qu’elle est aujourd’hui. »

L’attractivité des 
métiers en action

Comment attirer les jeunes vers les métiers de l’industrie ?  
L’UIMM MP-Occitanie multiplie les initiatives et  

les partenariats, notamment pour la Semaine de l’Industrie  
et l’Industrie Cup. 

Ces actions sont 
importantes pour 
mobiliser les jeunes 
qui y participent

Industrie Cup 2019
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