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

National. Nous demeurons fortement mobilisés pour que les entreprises continuent à bénéficier d’un environnement 
favorable à leur développement, aussi bien en termes d’infrastructures, que de fiscalité et de compétences.
C’est ainsi que notre bataille sur le front de l’emploi continue, en dépit des circonstances, en lien avec nos partenaires : 
l’animation du club des entreprises inclusives, de même que les cités de l’emploi en sont les meilleurs exemples. D’autres 
actions suivront, en particulier dans le champ de l’insertion, du reclassement et de l’orientation.
QuantQuant aux échéances électorales régionales, elles nous renvoient à notre rôle parfois méconnu d’instance engagée dans 
l’aménagement du territoire. Coproducteur avec les Branches professionnelles du « Livre Blanc » destiné aux candidats 
aux élections de même qu’à la future équipe en place, notre Medef en Région s’appuie sur nos territoires pour alimenter la 
réflexion et porter la parole des entrepreneurs de terrain en la matière.
Cette année s’annonce encore riche en défis et nous avons besoin de la solidarité entrepreneuriale pour les relever ! C’est 
à cela que notre Medef s’emploie !

Jacques FALIES, Président du Medef Eure-et-Loir

La question n’est à présent plus de savoir quand, mais dans quelles conditions et avec quels moyens 
l’activité va reprendre. Ce sont en effet plus que des frémissements qui se sont fait sentir ces dernières 
semaines, à tel point du reste que c’est quasiment une congestion qui se produit au plan international avec 
une forte tension sur les capacités de transport, les matières premières et certains produits finis.
A ces problématiques, s’ajoutent la perspective de remboursement de la dette souscrite pour financer le 
« quoi qu’il en coûte », de même que les tensions persistantes sur le marché de l’emploi, le tout dans un 
contexte de renouvellement des exécutifs régionaux et départementaux.
CeCe sont autant de leviers et de sujets dont le Medef se saisit tant territorialement qu’au plan Régional et 
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MTS

SusceptibleSusceptible de contribuer à développer les compétences 
dont la Branche a collectivement besoin, l’UIMM 
Eure-et-Loir a organisé, en partenariat avec HUMANDO 
COMPETENCES, un temps de présentation et d’échange 
entre les candidats stagiaires et les entreprises sous forme 
d’un  STAGE DATING, qui a eu lieu le 30 mars 2021 de 
10h à 12h.
CinqCinq entreprises étaient présentes et ont proposé 
d’accueillir onze des douze stagiaires.
Nous remercions les entreprises présentes pour leur 
implication dans les actions de la Branche à l’insertion 
professionnelle.

CHAFFOTEAUX

Horizons est un Plan d’Investissement dans les 
Compétences, programme lancé en 2019 autour d’un 
collectif d’experts locaux, ayant pour objectif 
l'intégration professionnelle et sociale de personnes 
sous statut réfugiés en Eure-et-Loir, et plus 
particulièrement sur les bassins Chartrains et Drouais. 
LL’UIMM est partenaire de cette action d’insertion des 
publics réfugiés.
Ainsi,Ainsi, 12 bénéficiaires de la protection internationale 
(Statut réfugié) en formation à l’AFPA du 21 février 2021 
jusqu’au 25 mai 2021 (Mise à niveau en Français afin 
d’être opérationnels sur leur lieu de travail, Formation 
qualifiante au Titre Professionnel de Soudeur) doivent 
effectuer un stage pratique.

• Stage Dating du programme Horizon

L’ECHO
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passerelle de 35 ans d’âge ; un cours d’eau nécessitant 
la restauration de l’équilibre aquatique ; l’extension du 
multi-accueil  créé en 2004 et sa transformation en pôle 
petite enfance.  
Pour couronner le tout, la fibre arrive à Brou dès cette 
année … Le contexte actuel ne lui aura pas fait perdre 
sa réputation de « ville où il fait bon vivre » !

remplacé par l’octroi de 650 bons d’achats utilisables dans 
les mêmes conditions. En tout, ce sont plus de 35 000 euros 
qui furent ainsi réinjectés dans l’économie locale.
Par ailleurs retenue au titre des opérations « Bourg Centre » 
et « Petites Villes de Demain », appelées à se compléter en 
termes de champs couverts,  Brou s’est engagée dans une 
étude volontairement très large, impliquant la 

participation des acteurs économiques, l’organisation de 
réunions publiques et l’appui d’un  intervenant extérieur 
apportant de nouvelles pistes de réflexion. L’enjeu est 
de se projeter dans les 20 prochaines années en termes 
d’environnement,  de tourisme, d’architecture mais aussi 
d’activité économique et d’animation commerciale.

Plusieurs chantiers, tous financés via 
des recherches abouties de subventions 
dédiées, sont parallèlement sur le feu 
aux fins de rénovation de plusieurs 
équipements communaux : la salle de 
sport, datant d’il y a plus de 50 ans, et 
ses terrains attenants, tandis que sera  
réaliséréalisé un bassin destiné à permettre à 
tous les collégiens de maîtriser les bases 
de la natation ; l’église au titre de la 
deuxième phase de sa restauration ; une 

L’opération « nouveau souffle » eut ainsi 
vocation, dès l’issue du confinement, à  
récompenser les efforts des salariés et 
agents publics s’étant le plus impliqués 
dans la continuité de la vie de la 
commune, tout en  participant à la 
relance économique, via l’émission de 
450450 bons d’achats valables dans l’un des 
45 commerces ou artisans de proximité 
de la commune.  Parallèlement, le repas 
des anciens, faute de pouvoir se tenir, fut 

Le premier confinement n’aura pas été une hibernation pour 
la Ville de Brou, qui l’aura mis à profit pour travailler sur de 
nombreux projets dédiés tant à l’aménagement du territoire 
qu’au soutien de l’activité. Une posture qui lui aura fait 
gagner un temps précieux en termes de montage et de 
formalisation de dossiers !

• Brou, une ville qui ne manque pas d’inspiration

LE TERRITOIRE

Directeur d’établissement : Pierre JARROUSSE
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• 100 ans !
• 25 Millions de CA
• 14 filiales sur 4 continents
• Environ 16000 m2 de terrain à Brou
• 152 salariés à Brou

Cela est sans doute ancré dans l’ADN de LATTY : la force tirée de l’innovation, de la maîtrise des process et de l’expansion 
à l’international, continue à faire son succès sur le marché de l’étanchéité industrielle.
CrééeCréée en 1920 par Xavier LATTY, sur la base d’un réseau de distribution initié 12 ans plus tôt de produits conçus par un 
ingénieur de la marine britannique, la société éponyme s’engage alors sur la voie de la production industrielle. Alors que 
quarante ans plus tard, s’engage le virage de l’export, la stratégie s’avère payante : moins de dix ans après, l’entreprise 
réalise déjà 30% de son chiffre d’affaires à l’exportation, tandis que la nécessaire expansion de l’outil industriel l’amène en 
1964 à quitter la région parisienne pour s’implanter à Brou.
Aujourd’huiAujourd’hui présidée par le petit-fils du fondateur et solidement ancrée rue Xavier LATTY, l’entreprise pèse 25 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et dispose de 14 filiales implantées sur quatre continents. Si l’export constitue 50 % de son volume 
d’activité et s’effectue en direction de 192 pays, son cœur continue plus que jamais de battre à Brou !
Outre sa force de frappe à l’international, les atouts maîtres de l’entreprise demeurent à coup sûr non seulement sa 
recherche-développement, à même de garantir la traçabilité et la conformité du produit fini,  mais aussi la très grande 
diversité de ses marchés, orientés tant vers l’agro-alimentaire, la 
chimie, la pharmaceutique, le nucléaire ou encore la papeterie, 
homologations à la clef. 

Habillage de lumière réalisé sur site le 12 avril 2021 par  http://www.lumdeverre.fr/

• LATTY : 100 ans et une dynamique sans pareil !

AU COEUR DE NOS ENTREPRISES



Comme à chaque échéance électorale, le Medef Centre-Val de Loire se mobilise, à travers ses différentes composantes – 
Medef territoriaux, à l’instar de celui d’Eure-et-Loir, et Branches Professionnelles constituées en Région – pour concevoir un 
« Livre Blanc ».
LL’édition 2021 se veut beaucoup plus synthétique que les précédentes, réduisant drastiquement son format : très loin du 
carnet spirale de 2004 et même du livret allégé en piqûre centrale de 2010, c’est une plaquette de 6 pages qui affichera les 
priorités patronales pour la mandature et servira non seulement de base d’échange avec les candidats, mais aussi de 
référence dans les relations futures avec l’équipe en action pendant la future mandature.
Pour ce faire, elle s’articule autour de 3 grandes thématiques  calées sur les commissions de travail  de notre Medef Régional 
 « Economie, Energie, Environnement », avec un focus 
spécifique sur l’écologie industrielle et le numérique ; 
«« Logement, Infrastructures », avec un zoom sur les 
transitions écologiques et démographiques, mais aussi 
l’intérêt d’une complémentarité entre les infrastructures, 
et « Compétences-Education-Emploi-Formation », 
véritable fer-de-lance de nos organisations, 
singulièrement dans le contexte de plan de relance. S’y 
ajoute la désormais traditionnelle rubrique consacrée 
auau « Social et  (à la) santé », thématique indispensable 
dans le contexte d’une Région frappée de plein fouet 
par la désertification médicale. 

• Le Medef Centre-Val de Loire, au rendez-vous des régionales
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• RÉUNIONS TECHNIQUES : 
3 juin 2021 journée
Gestion de la santé, sécurité au travail pour la 
fonction RH
15 juin 2021 à 9h
Congés payés et pour évènements de la famille
23 juin 2021 journée23 juin 2021 journée
Prévention des risques psychosociaux en faveur de 
la QVT
6 juillet 2021 à 9h
Procédure d’inaptitude et dernières actualités 
jurisprudentielles

L’AGENDA

BIENVENUE À :

LES NOMINATIONS
Le 6 avril 2021, Hervé DEMAI a succédé à Anny 
PIETRI à la Sous-préfecture de Châteaudun ;
Le 15 avril 2021, Eric TRAPPIER a été élu 
Président de l’UIMM Nationale et a succédé à 
Philippe DARMAYAN.

LE RÉSEAU

• Un nouveau Président à la tête de l’UIMM
LeLe 15 avril dernier, Eric TRAPPIER a été élu Président de l’UIMM 
Nationale  à l’unanimité des membres du Conseil. A 60 ans, il est PDG 
depuis 2013 de DASSAULT AVIATION, qu’il a rejoint en 1984. Il est 
également Président du GIFAS (Groupement des Industries Françaises 
Aéronautiques et Spatiales) et du CIDEF (Conseil des Industries de 
Défense Françaises).
AA l’occasion de son élection, Éric Trappier a déclaré : « L’industrie doit 
être une priorité politique. Elle doit devenir une grande cause nationale, 
une des solutions de la sortie de crise. Il n’y aura pas de France forte 
sans industrie forte dans les territoires. Une industrie fondée sur nos 
savoir-faire, sur l’innovation, du bureau d’études jusqu’à la production, 
sur un dialogue social constructif, sur une formation adaptée à nos 
besoins. Une industrie compétitive, qui fabrique en France (…) ».
LeLe nouveau Président est élu pour un mandat de trois ans, 
renouvelable une fois.
Il succède à Philippe Darmanyan, qui était Président de l’UIMM depuis 
le 19 avril 2018.

L’ÉLÉCTION

LES INFOS EN BREF


