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harmonisant les textes territoriaux et nationaux épars qui régissent les relations sociales au plus près du terrain. 
L’organisation de notre Pôle Formation fera à son tour l’objet d’une réelle transformation avec l’ambition de mutualiser le plus 
possible les équipements, de manière non seulement à permettre une économie de moyens entre formation initiale et 
continue, mais aussi de faciliter le développement des compétences indispensables à la pérennité de nos industries.
CesCes deux thématiques propres à la Métallurgie mobilisent l’ensemble du réseau. Conventions nationales et régionales, 
concertations entre élus, travail collaboratif entre territoires et gouvernance régionale, tous les moyens sont actuellement 
mobilisés pour concrétiser au mieux ces nouveaux défis.
L’horizon 2020 est donc résolument  celui de la modernité favorable à la compétitivité de nos entreprises industrielles.
Gageons que cette dynamique ne sera pas obérée par des conservatismes ou des logiques sectorielles de nature à freiner 
les politiques du changement tant attendues.

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

C’est sous le signe très contemporain de la « transformation » que s’ouvrira l’année 2020.
Outre l’ultime étape de la transformation de la formation professionnelle avec l’entrée en scène des 
Opérateurs de Compétence (OPCO) redimensionnés et repositionnés, le champ social sera également 
marqué par le déploiement progressif de la réforme de l’assurance chômage, et  –  espérons-le – de la 
réforme des retraites.
DuDu côté de notre Branche, les négociations relatives à l’évolution du dispositif conventionnel  devraient à 
leur tour aboutir d’ici la mi 2020 à une refonte totale de la normativité applicable aux entreprises de la 
Métallurgie, revisitant entièrement le système de classification vieux de 45 ans, modernisant  et 
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 • 2 classes du Collège Joachim de Bellay 
d’Authon du Perche se sont rendues au Lycée des 
Métiers Paulsen sur Châteaudun
 • 1 classe de 5e SEGPA du Collège Anatole 
France s’est rendue au lycée professionnel 
Jean-Félix Paulsen sur Châteaudun
  • 1 classe de 5e du Collège Maurice de 
Vlaminck de Brezolles s’est rendue au Lycée 
Polyvalent Edouard Branly de Dreux
 • 1 classe de 5e du Collège Jean Macé de Lucé 
s’est rendue au Lycée Jehan de Beauce de 
Chartres

Ces élèves ont été divisés en 2 groupes, le premier allant visiter 
le plateau technique du lycée correspondant pendant que le 
second restait en salle de cours avec Kévin NUNEZ, 
UIMM/Medef Eure-et-Loir et Frédérique RUE-DAVID, Medef 
Centre-Val de Loire, afin d’apprendre de façon ludique 
comment fonctionne une entreprise industrielle. 
CetteCette intervention s’est déroulée en 2  temps, dans le cadre 
d’un petit-déjeuner : 
 1) Débat mouvant : les élèves se sont mis en ligne debout et 
ont du se déplacer à droite pour répondre « Oui » ou à gauche 
pour « Non » aux 3 questions suivantes : 
  • Pour faire fonctionner une usine, il ne faut que des 
   machines ?
    • Dans une usine, ce sont les machines qui font tout ?
  • Pour travailler dans une usine, il n’y a pas besoin de 
   diplôme ? 
  2) Comment fonctionne une entreprise industrielle : sous la 
forme de schémas ludiques et d’une participation active des 
élèves, il leur a été présenté comment fonctionne une 
entreprise industrielle avec tous les postes productifs et 
administratifs qui peuvent exister. Le tout en prenant en 
exemples de grandes entreprises internationales qu’ils 
connaissent mais également les entreprises du coin ! 

• L’évènement « E=MC2 » 
Si l’Eure-et-Loir a déjà été département test pour le nouveau 
programme Innov EPA « Mini S » le 14 octobre 2019, c’est 
encore une première qui s’y est déroulée en cette fin d’année. 
EnEn effet, un nouvel évènement a été testé dans notre 
département et ce en deux fois. Tout d’abord, le 18 novembre 
2019 sur Nogent-le-Rotrou et Châteaudun, puis le 16 
décembre 2019 sur Dreux et Chartres. 

La 2ème édition du concours « Je Crée dans mon Quartier » a été lancée fin 
octobre par la Chambre de Commerce et d’industrie et ses partenaires dont 
l’UIMM et le MEDEF Eure-et-Loir. Ce lancement a eu lieu au sein du 
tabac-presse «Les Acacias » à MAINVILLIERS dont la gérante Madame 
DAUBIN a été récompensée en 2019 dans la catégorie Femme en territoire 
prioritaire.
CeCe concours a pour objectif de promouvoir et valoriser l'entrepreneuriat dans 
les Quartiers dits Prioritaires de la Ville (QPV), et de mettre en lumière les 
capacités d'action étendues et inventives des entrepreneurs issus de ces 
Quartiers.
Tout porteur de projet, entreprise, association installée dans un des QPV de 
l'agglomération chartraine pouvait candidater entre le 21 octobre 2019 et le 25 
novembre 2019.
Les lauréats ont été récompensés selon 4 catégories :Les lauréats ont été récompensés selon 4 catégories :
• Entreprise en territoire prioritaire pour éclairer les créations ou reprises dans 
 les zones fragiles de Chartres métropole.
• Cohésion sociale : porteur de projet, entreprise ou association ayant une 
 démarche sociale forte de développement du lien social et de la citoyenneté.
• Émergence : pour favoriser l’émergence de projets viables au sein des QPV.
• Femme en territoire prioritaire : pour mettre en lumière la création 
  d’entreprise par les femmes.
La remise des prix a eu lieu le 19 décembre 2019 après-midi.

• Concours : « Je crée dans mon quartier »

NOS ACTIONS
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• COULOMBS, la mystérieuse ambitieuse
Coulombs entretien bien des mystères et originalités. Pourtant 
forte de plus de 1 300 habitants, elle fait partie des rares 
communes à ne pas posséder de gentilé. Ce n’est pas pour 
autant que son nom n’émaille pas l’Histoire ou l’actualité, voire  
ne traverse les océans …
CertainesCertaines sources historiques vont jusqu’à affirmer que 
Coulombs a vu mourir en 1350 le Roi de France Philippe VI de 
Valois, événement disputé par la ville voisine de Nogent-le-Roi.
IlIl faut dire l’importance que revêtit jusqu’à la Révolution la 
puissante Abbaye carolingienne qui en fit la fierté pendant des 
siècles. Au cœur d’intenses luttes d'influences liées aux 
tribulations du Pouvoir Royal, elle se voit reconnaître le droit de 
basse et haute justice dès 1160, reçoit l’autorisation d’exploiter 
le bois des forêts des Yvelines, se voit rattacher 
Saint-Germain-en-Laye et passe brièvement dans le 
patrimoinepatrimoine du Duc de Condé sur fond de grâce puis de 
disgrâce royale au temps de Louis XIII. Réquisitionnée pour 
héberger les troupes chargées de la construction de l’aqueduc 
de Maintenon en 1686, elle fut détruite en 1791 avant d’être 
exploitée comme carrière en 1816. Tandis que  le cloître fut 
démonté et reconstruit à Lèves, deux pilastres sont exposés au 
Louvre, tandis qu’un fragment de chapiteau est visible à 
Kansas CitKansas City.
L’époque moderne voit Coulombs se doter d’une Fontaine 
WALLACE, agrémentée de deux lampadaires de style en 
fonte, offerts par la Fonderie LOISELET. Outre ce décor peu 
commun, Coulombs servit également de cadre à diverses 
émissions ou téléfilms (« Votez pour moi », « Jeu des mille 
euros »).
Son histoire industrielle qui remonte au XIXème siècle avec en 
particulier la création d’une tuilerie sur Beaudeval, jouxtant 
l’emplacement de l’actuel établissement HOWA TRAMICO, a 
bien failli faire pencher la balance en faveur de sa desserte lors 
de la création de la ligne ferroviaire Dreux-Chartres. Mais ce fut 
sans compter sur l’opiniâtreté de sa voisine Nogentaise qui 
rafla la mise.Crédit : coulombs28monvillage.tk.

Une fontaine Wallace à COULOMBS encadrée par deux lampadaires 
fabriqués par LOISELET 

• RVM, une pépite de la valorisation des 
métaux
LaLa longue histoire de l’entreprise « Recherche-Valorisation 
des Métaux » (RVM) est intimement liée à une  stratégie 
constante d’innovation qui par paliers successifs l’a amenée 
au niveau d’expertise qui est le sien aujourd’hui. On est en 
effet bien loin de l'activité initiale de "récupération des Métaux 
et Ferrailles" des débuts de l'aventure familiale à Paris en 
1884. Sur trois générations, l'entreprise s'est développée et 
diversifiéediversifiée : après son implantation à Coulombs au milieu des 
années 60, commence une décennie plus tard un virage 
technologique qui n'a cessé de s'amplifier depuis.
L'activité alors inaugurée de "recyclage des métaux" fera sans 
cesse coïncider l'activité de RVM avec les évolutions 
technologiques du moment. C'est ainsi qu'elle profitera de 
l'opportunité de l'apparition des métaux composites pour 
inventer un process de traitement de ces matériaux. Puis 
viendront successivement dans les années 1980 le traitement 
des boues de rectification sur la base d'un process reconnu 
parpar le CETIM, et celui des joints automobiles en aluminium et 
caoutchouc.
La tendance actuelle étant au 100% recyclage, RVM s'est 
attaquée dès 2016 au traitement des petits aluminiums 
ménagers, de type dosettes de café, puis depuis 2018 à la 
valorisation des canettes alimentaires en aluminium. Si 
l'entreprise a au final été retenue par l'éco-organisme national 
comme ayant mis au point après 7 mois de recherche la 
meilleure technologie de traitement au regard du produit de 
sortiesortie obtenu, c'est qu'elle consacre annuellement 5 à 10% de 
son chiffre d'affaires à la recherche et au développement.
La passion et la ténacité de son Gérant qui a toujours 
sauvegardé le savoir-faire français de RVM vaudra sans doute 
à celle-ci de travailler d'ici peu au traitement de nouveaux 
types de déchet, fortement réclamé par de grands groupes 
industriels en attente de solutions, recrutements à la clef.

Gérant : Claude MAREUGE
RECHERCHE ET VALORISATION DES MÉTAUX
Route de Prouais, D 21 - 28200 COULOMBS
Tel : 02 37 51 14 30

AU COEUR DE 
NOS ENTREPRISES

LE TERRITOIRE



EXCELLENTES FÊTES
L’ensemble des équipes de l’UIMM/MEDEF Eure-et-Loir 
vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année.
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• Le 04 novembre 2019, Xavier LUQUET a pris ses 
nouvelles fonctions de sous-préfet de Dreux.
• Le 18 novembre 2019, Fadela BENRABIA a succédé à 
Sophie BROCAS en tant de Préfète d’Eure-et-Loir.
• Le 02 décembre 2019,  Cyril BARRANCO a pris ses 
nouvelles fonctions de Directeur Emploi-Formation de 
l’UIMM Centre-Val de Loire 
•• Le 05 décembre 2019, Gradzig EL-KAROUI a pris ses 
fonctions de Direction départementale des finances 
publiques de Chartres

LES NOMINATIONS

BIENVENUE 
ET MERCI À

• RÉUNION THÉMATIQUE : 
7 janvier 2020 à 9h
100% Santé
11 février 2020 à 9h
L‘égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’AGENDA

• Mission prospection
AprèsAprès avoir conforté leur expertise, leur notoriété ainsi que leur 
champ d'intervention en particulier dans la sphère de 
l'accompagnement social, de l'emploi et de la formation, nos 
structures se devaient de penser en termes de développement. 
C'est chose faite depuis début novembre avec l'arrivée de 
Marine BULTELLE, apprentie en Bachelor "Marketing et 
développement commercial" de la CCI d'Eure-et-Loir. Elle aura 
pourpour mission pendant près d'un an de revoir l'ensemble des 
outils de prospection et de communication de nos instances 
patronales et d'aller au contact direct des entreprises afin de 
renforcer le nombre de nos adhérents. Sa mission comprend de 
ce fait la mise en valeur des actions déjà entreprises, la mise en 
place de nouveaux modes de communication, y compris via les 
réseaux sociaux, de même que la promotion de l’UIMM et du 
Medef eure-et-Loir auprès des entreprises du territoire.Medef eure-et-Loir auprès des entreprises du territoire. 

LA NOUVEAUTÉ
DE LA RENTRÉE

• Conférence organisée par l’AFPI Centre-Val de Loire
LeLe 5 décembre 2019, s’est déroulée à l’IUT de Chartres, une 
conférence intitulée «  l’intelligence artificielle et naturelle au service 
de la maintenance 4.0 ». Organisée par l’AFPI Centre- Val de Loire 
et l’IUT de Chartres, cette manifestation a aussi reçu le soutien de 
l’UIMM, du Club Industrie du Futur et de la Cosmetic-Valley. A cette 
occasion,  Jean-Paul Souris (consultant et expert en maintenance) 
auteur du « Guide du parfait responsable de maintenance » a pu 
partagerpartager son expérience avec un auditoire comptant 50 industriels 
et 20 étudiants. À  l’issue de cette conférence, s’est tenue une table 
ronde animée par Soline Godet Cosmeti(c Valley), à laquelle M. 
Rousseau (Novo Nordisk), M. Lefeuvre (Leo Pharma) et  M. 
Marlgras (Leancure) se sont joints pour apporter leur témoignage 
de terrain de la maintenance 4.0. Une nouvelle rencontre, ouverte à 
tous, sera organisée le 10 janvier avec Jean-Paul Souris dans les 
locaux de l’AFPI sur les méthodes de résolution de problèmes.locaux de l’AFPI sur les méthodes de résolution de problèmes.

LE PARTENAIRE
• Manifestation Handi’Perche à NOGENT LE ROTROU
LeLe Comité de Bassin d’Emploi du Perche Nogentais et l’ensemble 
des partenaires mobilisés sur la question du handicap parmi 
lesquels le MEDEF Eure-et-Loir ont organisé dans le cadre de la 
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, la 
manifestation « Handi’Perche » qui s’est déroulée  le mardi 19 
novembre 2019  de 12h et 16h à Nogent-le-Rotrou.
UneUne information ouverte sur l’évolution de la loi qui entrera en 
vigueur en 2020  a été réalisée par Mme. PERRAULT, directrice 
adjointe de la Direccte et M. POUSSIN, chargé de mission 
AGEFIPH.
LL’après-midi s’est poursuivie avec des témoignages d’entreprises et 
de leurs salariés puis par un speed-meeting entre des entreprises 
qui ont des besoins en main d’œuvre et des demandeurs d'emploi 
susceptibles de répondre aux offres d'emploi dans le cadre du 
dispositif légal d'emploi des travailleurs handicapés. 

L’ÉVÈNEMENT

LES INFOS EN BREF


