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• À la rencontre des 6 MEDEF de la région
Renaissance, 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, 
salamandre, fleuve royal … tels pourraient bien être quelques-uns 
des mots-clefs d’un jeu de piste similaire à celui qui a rassemblé 
les équipes des six MEDEF territoriaux de la région Centre-Val de 
Loire  le 11 juillet dernier au Clos-Lucé.
LieuLieu hautement symbolique de par sa connotation culturelle, mais 
aussi sa centralité géographique permettant une appropriation 
territoriale commune au Nord et au Sud de la Région, Amboise a 
ainsi servi de cadre à une journée entière de séminaire. Une 
première qui réunissait l’ensemble des collaborateurs de nos 
structures. 
OutreOutre le programme convivial qui nous avait été concocté pour 
l’après-midi, et qui mêlait habilement santé du corps et de l’esprit à 
travers une déambulation sportive et culturelle dans les rues de la 
Cité, l’intérêt de la matinée de travail a été de sensibiliser les 
équipes peu habituées aux thématiques traitées en Région, aux 
chantiers actuellement en cours et faisant l’objet de débat au 
MEDEF Centre : réforme du MEDEF, financement des actions 
emploi-formation,emploi-formation, partenariats régionaux, voici autant de sujets qui 
figuraient au menu de la séance de travail « collaborative » qui 
outre les délégués généraux a permis à des collaborateurs 
d’horizons et de profils différents d’intervenir afin de témoigner ou 
d’apporter leur contribution à la réflexion.

LE PARTENARIAT
• Territoires d’industrie à Dreux
PremierPremier à avoir été signé en Eure-et-Loir, le 
contrat « Territoires d’Industrie » du bassin 
Drouais et des Portes Euréliennes,  a été 
paraphé à Vernouillet le 19 juin dernier au sein 
des établissements SAGOT par l’ensemble 
des partenaires engagés dans des actions en 
faveur de l’emploi et des compétences, au 
premierpremier chef desquels figure l’UIMM 
Eure-et-Loir.
L’occasion fut  donnée de mettre en lumière la 
passion du métier partagée par l’ensemble des 
membres de cette entreprise familiale, qui 
peine pourtant à recruter en dépit d’un 
environnement de travail favorable et d’un 
bassin d’emplois fourni.
IlIl permettra sur la base des « Fiches-Action » 
élaborées en commun avec les différents 
partenaires, d’appuyer le développement 
industriel autour de 4 axes : attirer, recruter, 
innover et simplifier.

LA JOURNÉE MEDEF

NOMINATIONS

• RÉUNIONS THÉMATIQUES
19 septembre de 9h30 à 16h30
La prévention des risques psychosociaux 
en faveur de la QVT
24 septembre à 9h
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur
26 septembre à 9h à 10h3026 septembre à 9h à 10h30
Rendez-vous des aides publiques : 
« Financer, sécuriser, optimiser vos projets 
de R&D innovation »
10 octobre de 9h30 à 16h30
Le management opérationnel de la 
prévention des risques professionnels
17 octobre à 9h17 octobre à 9h
La politique salariale confrontée à l’égalité 
de traitement

LE CALENDRIER
• Business Angels
LeLe 19 juin dernier, s’est tenue dans les locaux de l’UIMM-MEDEF 
Eure-et-Loir l’Assemblée Générale du groupe Business Angels du 
département. 70% des membres y étaient présents. La 
participation  du  Secrétaire Général de France Angels, de  
Christophe Masson directeur de la Cosmetic Valley, de Jean Pierre 
Gorges, Président de Chartres Métropole  et de Didier Garnier, élu 
métropolitain en charge du développement économique, sont 
annonciateursannonciateurs de bonnes perspectives pour les projets 2019/2020 
de l’association.
Le conseil d’administration issu de cette Assemblée sera donc 
composé de : Sébastien Hugon, Christophe Douane, Jean-Marie 
Lardeyret, Gilles Peillon, Patrice Foliard, Dominique Pouchin et 
Christophe Provost.
L’accueil dans les locaux patronaux était également l’occasion de  
témoigner de l’importance que nos organisations accordent à la 
démarche de financement de l’économie réelle, et ouvre la porte à 
des perspectives de futures et fructueuses collaborations.
PlusieursPlusieurs autres partenaires étaient présents à cette belle 
manifestation,  parmi  lesquels le Crédit Agricole Val de France et 
la CCI d’Eure-et-Loir, partenaire historique représentée par 
plusieurs élus.
Chartres Metropole s’est engagée à soutenir les initiatives des 
Business Angels en leur accordant plus de visibilité notamment au 
sein du magazine de l’agglomération et dans leurs initiatives. 
CertainsCertains dossiers se préparent d’ores et déjà, avec de belles 
perspectives de financement. 
L’action de l’association se traduit concrètement par un chiffre de 
840 000€ investis dans l’économie de notre département en 4 ans.

Depuis le 1er avril 2019, Monsieur Richard 
VIEAU est le nouveau directeur de la CPAM 
de Chartres.
A compter du 26 août, un nouveau préfet de 
région entrera en fonction. Il s’agit de 
Monsieur Pierre POUËSSEL, il succède ainsi 
à Monsieur Jean-Marc FALCONE.

Le 4 pages de nos entreprises d’Eure-et-Loir

et dont le récit offre toujours autant d’étonnement et de découvertes sur ce qui est réellement fabriqué près de chez  nous. 
Le département regorge de savoir-faire parfois méconnus et nombre de nos entreprises travaillent pour les plus grands 
noms de l’industrie ou de la distribution. 
C’est sur ce sujet qu’il nous appartiendra de travailler auprès du grand public comme des prescripteurs, en adoptant une 
communication positive et pro-active : pour attirer des talents dans nos entreprises, rien de tel que de valoriser leurs produits 
et leurs débouchés.
IlIl s’agit là d’une priorité que nous poursuivrons au titre des actions que nous mènerons au cours des mois à venir  dans le 
champ des compétences et de l’emploi. Nous savons que vous nous attendez de pied ferme sur ce terrain et nous pouvons 
d’ores et déjà vous confirmer que les opérations de promotion des métiers et de découverte des entreprises vont s’intensifier 
à compter de cette rentrée. Nous vous attendons nombreux aux rendez-vous que nous vous fixerons à mesure des 
manifestations que nous organiserons sur ces thèmes.

Ludovic COUILLAUD, Président de l’UIMM Eure-et-Loir  

C’est encore une fois sur un ton rythmé que se sont tenues nos Assemblées Générales le 25 juin dernier. 
Alternant séquences statutaires, témoignages, conférence et spectacle, elles ont constitué le point d’orgue 
d’une vie patronale riche en événements égrainés tout au long de l’année écoulée.
Le présent numéro reviendra en détail tant sur les animations qui ont émaillé la journée, que sur les rapports 
moraux de nos instances professionnelles.
LesLes témoignages d’entreprises sont toujours l’occasion de rappeler au public présent que les adhérents 
s’incarnent à travers des hommes et des femmes passionnés dont les parcours méritent d’être mis en valeur 
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Visite des 
installations qui 
accueilleront 
bientôt des 
éléphants

L’AG de 
l’UIMM 

Eure-et-Loir

M. COPY présentant 
le Groupe Plantes et 
Fruits (PMA 28 et 
FRUITOFOOD)

M. NORMAND 
présentant
USINA 28

ONE MAN SHOW
« La vie rêvée d’un petit patron »

par Toni ROSTINI

Suite aux Assemblées Générales, les participants ont pu voir se succéder différentes animations et interventions. 
Tout d’abord, le film Humando sur Hope 1 « Un an après, que sont-ils devenus ? », suivi de la présentation de deux 
entreprises adhérentes : Le Groupe Plantes et Fruits et l’entreprise Usina 28 par Messieurs COPY et NORMAND. 
Ensuite, ils ont pu bénéficier de l’intervention de M. DERSZNIAK, Ingénieur patrimonial à la Société Générale sur 
l’« Approche patrimoniale du dirigeant d’entreprise ». 
Les participants ont enfin pu assister au ONE MAN SHOW de Toni ROSTINI, « La vie rêvée d’un petit patron ». 
NousNous en profitons pour remercier, sincèrement, l’intégralité de nos partenaires qui ont contribué au succès de cet 
évènement. 

NOS REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES ET AUX INTERVENANTS

Pour soutenir ce projet, rendez-vous sur :
www.lataniere-zoorefuge.fr
Vos dons peuvent bénéficier d’avantages fiscaux

Le zoo de la Tanière à Nogent Le Phaye a ouvert ses portes aux chefs d’entreprises conviés aux assemblées générales du 
MEDEF et de l’UIMM Eure-et-Loir pour une visite des installations et une présentation du projet porté par Patrick VIOLAS.
En effet, le  zoo-refuge La Tanière, dont l’ouverture est prévue au Printemps 2020, est un concept unique : accueillir 1 500 
animaux sauvages et domestiques abandonnés, maltraités, saisis ou en souffrance.
D’ailleurs, ce matin du 25 juin 2019, les équipes se sont vues confier des servals confisqués à leur propriétaire dans le cadre 
d’une saisie administrative, des visons sauvés d’un élevage de fourrure avaient également intégrés la zone de quarantaine.
LL’effervescence était de mise, pour organiser le transport de deux tigresses du Portugal, pays qui a interdit aux cirques d’utiliser 
les animaux. Elles sont arrivées à Nogent le Phaye deux jours après notre visite.

LE ZOO REFUGE DE LA TANIERE

MEDEF - ENTRE DÉFENSE DU 
PARITARISME ET AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE

L’année 2018 aura été celle du renouveau à la tête de notre 
organisation, du fait de l’élection de notre nouveau Président 
National, Geoffroy ROUX DE BEZIEUX.

• Le paritarisme, au cœur de nos missions
DansDans un contexte de politiques publiques volontaristes et 
souvent tentées de s’affranchir du paritarisme, l’élection du 
Président du MEDEF National a indéniablement été fortement 
influencée par l’affrontement entre les diverses visions du 
paritarisme.
C’estC’est finalement une conception équilibrée qui l’a emporté, 
qui n’aura pour autant pas empêché deux fortes entorses au 
paritarisme au titre des réformes portées par l’exécutif en 
2018 : coup sur coup, la réforme de la formation 
professionnelle et cyniquement à la marge de ce texte la 
remise de la Convention d’Assurance Chômage signée en 
février 2018, se traduisent par une étatisation du financement 
et de la gestion des instances dédiées. et de la gestion des instances dédiées. 
Sur le terrain, nous demeurons attentifs aux sollicitations tant 
des partenaires sociaux que des instances paritaires, à 
l’instar de la médecine du Travail qui n’a pas manqué de nous 
alerter de ses craintes quant aux réformes projetées à son 
encontre, qui iraient également dans le sens d’une étatisation 
de son financement et de son organisation.

• Une plongée au cœur de l’aménagement du territoire 
L’année 2018 a été l’occasion pour nos instances de 
s’impliquer fortement dans les thématiques d’aménagement 
du territoire.
Nous n’avons manqué aucune des visites du Ministre de la 
Cohésion des Territoires, qui par deux fois auront constitué 
pour nous l’occasion de porter la voix des entreprises.
ParPar ailleurs, l’élaboration du Schéma Régional, 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) aura été pour nos instances l’occasion 
de porter des propositions concrètes tant au plan territorial 
que régional.
LaLa participation systématique aux « ateliers 360 » animés par 
la Région à l’échelon départemental aura permis de faire 
émerger des propositions concrètes tirées de la confrontation 
d’idées des acteurs de terrain, en lien avec l’attractivité du 
territoire sous toutes ses composantes.
NotreNotre participation sans faille aux travaux du MEDEF 
Centre-Val de Loire aura permis de participer concrètement à 
la contribution écrite de notre organisation patronale à la 
rédaction du SRADDET.

UIMM - LA DYNAMIQUE
« EMPLOI-FORMATION »

•• Le changement de Président National et la tenue d’une 
Convention Nationale    Convention Nationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lui a succédé à ce poste Philippe DARMAYAN, Président 
d’Arcelor Mittal France et  alors à la tête depuis 2015 du Groupe 
des Fédérations Industrielles et de l’Alliance pour l’Industrie du 
Futur.
SuiteSuite à son élection, et afin de faire davantage connaissance 
avec le réseau, il a souhaité rapidement organiser une 
Convention Nationale réunissant l’ensemble des UIMM 
territoriales.  Ce séminaire, qui s’est tenu à Paris le 12 juillet 2018 
a permis d’arrêter des principes et priorités d’action parmi 
lesquels la réaffirmation du rôle pivot des territoires, la 
mobilisation autour des opportunités offertes par les 
ordonnancesordonnances « travail » ou encore la capacité à mieux travailler 
entre acteurs de l’industrie sur le territoire.

• La finalisation du Plan Régional Emploi-Formation 
2018-2022 
Après plusieurs mois d’étude et sur la base d’un état des lieux 
préalable, l’UIMM Centre-Val de Loire a finalisé début 2018 son 
« Plan Régional Emploi-Formation » pour la période 2018-2022. 
Ce document remplit quatre objectifs majeurs : établir un état des 
lieux de l’emploi et des métiers de la Branche au plan régional, 
cerner les besoins en compétences par secteurs à horizon 5 et 
10 ans, établir une cartographie régionale de l’offre de formation 
etet formuler des préconisations quant à l’adéquation entre cette 
offre et les besoins futurs.
Au terme d’un long processus de validation, et afin de faciliter sa 
mise en œuvre opérationnelle, place a été faite aux échanges 
avec les divers interlocuteurs régionaux. 

• Un déploiement territorial de la Semaine de l’Industrie 
reposant sur un objectif de diversification des publics et de 
communication positive autour des métiers de l’Industrie            
« L’industrie fabrique l’avenir », « l’Industrie innove », « l’Industrie 
recrute », « l’industrie se mobilise pour l’innovation », « l’industrie 
du futur » … tels auront été les principaux slogans et 
messages-clef relayés tout au long de la 8ème édition de la 
« Semaine de l’Industrie ».« Semaine de l’Industrie ».
Le choix s’est effectivement porté en 2018 sur une diversification 
des publics cibles. Notre conviction est que tout un chacun peut 
prétendre accéder à nos métiers industriels, sur la seule base de 
ses habiletés et de sa motivation, et que nos entreprises sont 
avant tout des lieux d’intégration et de socialisation.

Les assemblées générales du MEDEF et de l’UIMM Eure-et-Loir se sont déroulées à la 
CCI d’Eure-et-Loir le 25 juin 2019.
Outre la présentation statutaire des comptes et le renouvellement des administrateurs, 
la présentation des rapports d’activité a dressé le bilan de l’année 2018 et des éléments 
majeurs pour nos organisations.

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES


