Communiqué Presse
L’UIMM Moselle, Metz Métropole Développement, la CCIT de la Moselle :
3 acteurs unis, 37 entreprises mobilisées
Un objectif partagé : une ambition industrielle pour la Moselle
Dans un contexte concurrenciel tendu, l’un des enjeux de la Moselle est de s’appuyer sur sa culture
industrielle et de se doter des compétences indispensables pour relever les défis du futur. Dans cette
optique, la Semaine de l’Industrie vise à mieux faire connaître les industries technologiques mosellanes,
leur potentiel et la formidable diversité des emplois qu’elles offrent.

 37 entreprises industrielles ouvrent leurs portes du 19 au 25 mars pour faire découvrir leur
savoir-faire et la diversité de leurs métiers. Une occasion de susciter des vocations parmi les plus
jeunes. *(liste disponible sur http://semaine-industrie-moselle).

Les Grand Rendez-Vous du mardi 20 mars !
 15h45 - Place d’Armes à Metz
 16h30
Inauguration du Chapiteau des Technologies & Lancement officiel de la
Semaine de L’industrie en Moselle en présence de M. Frédéric Saint-GEOURS, Président
de l’UIMM et Directeur des marques Peugeot-Citröen, invité d’honneur
L’UIMM Moselle met en vedette les « industries technologiques mosellanes » au cœur de Metz, sous
un chapiteau de près de 300m² installé place d’Armes. Rencontres avec des entreprises, centres de
formations , exposition photo 3D , court métrage. jeu concours …autant de façons de faire découvrir les
multiples facettes des industries d’aujourd’hui.

16H45 Conférence de presse avec les personnalités.
 17H30 - ENSAM Arts & Métiers ParisTech de Metz-Technopole
Grande conférence sur la thématique « l’Industrie, un secteur porteur d’avenir »
En parallèle, à partir de 14 heures un Techno Dating se déroulera à l’ENIM à destination des élèves
ingénieurs. Cette opération à l’initiative de Metz Métropole Développement doit permettre aux élèves
ingénieurs de rencontrer les responsables des entreprises. Une occasion d’échanger sur les métiers, sur
les attentes des entreprises les perspectives d’évolution et les opportunités de chaque secteur.
Cette mobilisation de trois acteurs du territoire témoigne d’une volonté commune d’améliorer l’image
de l’industrie en s’appuyant sur une réalité : l’industrie est multiple. Si certains secteurs sont confrontés
à des difficultés, d’autres sont porteurs d’avenir. La Semaine de l’Industrie offre l’occasion de faire
découvrir une industrie mosellane innovante, ambitieuse, attractive et créatrice d’emplois.
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Mardi 20 mars 2012 : Les grands rendez-vous

Programme
 15h45 Accueil place d’Armes
par M. Jean-Pierre LUCAS, Président de
l’UIMM Moselle

Des véhicules électriques et hybrides PSA
Peugeot & Citroën assureront une navette
gratuite entre la Place d’armes et la Place de la
République à Metz. Une belle occasion de
découvrir la réalité des industries technologiques !

Allocutions
Monsieur Dominique GROS

Maire de la ville de Metz
Monsieur Philippe GUILLAUME,
Président de la CCIT de la Moselle
Monsieur Thierry JEAN,
Président de Metz Métropole Développement
Monsieur Frédéric SAINT-GEOURS,
Président de l’UIMM
Monsieur Patrick WEITEN
Président du Conseil Général de la Moselle
Monsieur Christian de LAVERNÉE
Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle

 16h30 Inauguration de l’exposition
Lancement officiel de la Semaine de l’Industrie 2012
Visite de l’exposition des Industries Technologiques (tour du chapiteau)
 16h45 Conférence de presse avec les personnalités
 17h00 Cocktail de clôture avec les personnalités et la presse
 17h30 Accueil à l’ENSAM – ParisTech (Metz-Technopole)
Ouverture de la conférence : « L’industrie, un secteur porteur d’avenir »
Introduction par Jean-Luc BOHL, Président de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz
Présentation du contexte industriel mosellan par Philippe GUILLAUME, Président de la CCIT
de la Moselle

Intervention de Frédéric SAINT-GEOURS, Président de l’UIMM « Les enjeux clé pour la
compétitivité de l’industrie » suivie d’une Table ronde animée par Olivier PIA :
 Frédéric SAINT-GEOURS, Président de l’UIMM
 Hervé BAUDUIN, Directeur Général des Usines CLAAS France SAS
 Thierry JEAN, Président de PRECI 3D et de Aériades
 Eric PIERRAT, Commissaire à la réindustrialisation
 Philippe ESCUDERO, Président de ITII Lorraine
 Emilie SMRECNIK, Apprentie ingénieur spécialité Mécanique et Production ITII Lorraine
Conclusion par Jean-Pierre LUCAS, Président de l’UIMM Moselle
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