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INDUSTRIELS ENGAGÉS

Célébrons ensemble 150 ans
d'Industries Unies dans le Rhône
En 1872, les industriels s’unissaient pour créer la Métallurgie du Rhône.
150 ans plus tard, le chemin parcouru est riche d’histoire, de création,
d’innovation, de solidarité. Il fait la force de toutes les industries de notre
territoire. Cet anniversaire, UIMM LYON entend le fêter avec joie, optimisme
et créativité et surtout avec vous, industriels !
Quand l’industrie rencontre l’art !
La crise sanitaire semble aujourd’hui derrière nous. Elle a
déclenché une prise de conscience sur la souveraineté
industrielle. Nos filières reviennent sur le devant de la
scène. Elles le font avec ambition et innovation.
Parce que l’art a toujours su raconter nos vies, nos quotidiens, notre monde, nous avons choisi de célébrer cet
anniversaire en associant l’art à l’industrie… Cette association a pour ambition d’interpeller, de faire rayonner
l’industrie et de changer les regards au travers d’événements, de projets artistiques, de rendez-vous,
Ainsi, industriels et artistes vont se côtoyer au fil des
mois, pour le plaisir de la création mais aussi pour porter
des messages forts tournés vers l’avenir autour de la
transition écologique, de l’innovation et de la jeunesse. Il
s’agit de faire rayonner l’industrie avec vous ! 
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Découvrez les trois projets phares qui vous permettront
de participer pleinement à cet anniversaire !
Pour évoquer le présent et le futur de l'industrie, une Grande Fête
du cent-cinquantenaire le 4 juillet
Cet événement aura lieu à l’Hippodrome de Parilly dans la
tradition des rassemblements annuels d’UIMM LYON. Une fête
pour découvrir, se rencontrer, éveiller notre créativité, s’émerveiller de la rencontre de l’art et de l’industrie.
Différentes expériences sensorielles autour de toutes les
formes d’art seront proposées :
• Exposition d'une partie des œuvres Blast Art en présence des
artistes qui présenteront leur projet de bestiaire d’animaux en > Evénement annuel UIMM LYON
voie d’apparition ;
Hippodrome de Parilly Juillet
2021
•
Présentation par Cité Création de sa démarche et des
crayonnés de la fresque ;
• Défilé spectacle sur l’histoire de l’industrie tout en nous projetant dans le futur !
• Nombreux stands avec des animations ludiques pour découvrir l’industrie au travers de différents
parcours.
Objectif : créer des émotions fortes avec l’esprit d’ouverture qui caractérise l’industrie.

Pour valoriser la formation technique, inauguration d'une fresque murale du
cent-cinquantenaire en septembre
Les incontournables murs peints lyonnais animent notre ville,
racontent son histoire. Il s’agit de peindre avec vous, sur la
façade de notre centre de formation, (Boulevard Michelet)
une fresque qui inscrira l’industrie et la formation dans le
patrimoine lyonnais.

> L e célèbre mur des Canuts situé à

la Croix Rousse, Lyon 4, réalisé par
Cité Création

Ce projet sera mené en partenariat avec Cité Création, le
leader européen dans la création de fresques murales. De
jeunes apprentis et des industriels sont associés au projet
pour imaginer ensemble les contours de cette fresque.
Les temps forts de a réalisation de la fresque seront autant
d’événements pour réunir notre communauté !

Pour incarner la créativité des industries, vernissage des oeuvres
du cent-cinquantenaire en novembre
Avec le collectif lyonnais Blast Art, Romain Lardanchet,
sculpteur et Kalouf, peintre, créent des « créatures »
animales à taille réelle à partir d’objets de récupération. Ils
proposent de contribuer à leur projet d’artistes et d’agrandir
« leur bestiaire ». 10 œuvres seront réalisées pour UIMM
LYON à partir de matériaux fournis par les entreprises. Ce
projet artistique hors du commun permet de sensibiliser à
l’impact de nos comportements sur notre environnement.
Un message fort que doit porter l’industrie dans le cadre
de la décarbonation et du défi climatique.

> Stégosaure d'acier, ancien garage
Citroën

Engagez-vous à nos côtés !
Cet anniversaire est une opportunité pour porter des messages forts sur l’industrie et la faire rayonner. Réfléchissons ensemble à des partenariats fructueux.
Contactez-nous !

Comment votre entreprise peut-elle devenir
handi-accueillante ?
Les membres du conseil de direction
d'UIMM LYON sont invités depuis un
an à réfléchir ensemble sur les grands
enjeux de l’emploi des personnes en
situation de handicap.
La première étape de cette démarche a consisté
à mettre en situation le conseil à l’occasion d’un
exercice collectif dit de l’écriture contrariée,
c’est-à-dire écrire avec la main opposée à sa
main dominante. Cet exercice a permis d’illustrer concrètement le concept de handicap pour
encourager ensuite les dirigeants à s’exprimer
sur les différentes expériences rencontrées en
la matière.
Depuis, les réunions du conseil sont systématiquement ponctuées par des séquences de partage d’expériences et d’animations sur ce sujet.
Des dirigeants prennent la parole pour présenter leurs initiatives, sensibiliser et favoriser une
discussion. Cette approche permet de concrétiser les actions qu’il est possible de mettre en
place et surtout donne des pistes sur la façon

d’y arriver. L’objectif étant de lancer dans chaque
entreprise une politique réaliste et adaptée en
faveur de l’emploi des personnes en situation de
handicap. 
Ce sujet vous intéresse, contactez
Laura Ledez : l.ledez@uimmlyon.com

> Sonia Poinso, DRH du Groupe Gindre,
présente l'action du Duoday menée en interne
dans le cadre du dispositif « 1 jour, 1 métier en
action »

Promouvoir la diversité des carrières et accélérer l'intégration
de nouveaux collaborateurs dans l'industrie
Actuellement, dans nos industries, les compétences professionnelles qui s’y expriment,
se mettent au niveau des enjeux techniques,
numériques, environnementaux et humains,
avec toujours plus d’intensité.

En contrepartie, nous prenons l’engagement de
mobiliser ces fonds pour :

•
Promouvoir les formations techniques et
générales par l’apprentissage dans les principaux événements : Mondial des métiers, Salon
Pour attirer l’attention sur ce fait, nous devons
de l’étudiant, Nuit de l’orientation, French Fab
valoriser les évolutions de nos métiers pour
Tour…
répondre aux besoins grandissants de recru• Promouvoir les emplois et les postes ouverts
tement de notre secteur. Et il est nécessaire
dans nos industries : Forum emploi, déploiede mobiliser de nouvelles ressources pour y
ment de l’industrie-recrute.fr, campagne
parvenir.
métiers techniques.
A partir de février 2022, UIMM LYON proposera
• Collaborer à des projets d’envergure : l’Usine
chaque année à votre entreprise qu’elle verse à
Extraordinaire, la Tournée Multi-Bus.
l’Association pour la Promotion des Métiers de
l’Industrie Auvergne Rhône Alpes, la partie libre Transformez la taxe d'apprentissage en
de votre taxe d’apprentissage.
opportunités !

> Demandez votre formulaire de versement à :
collecteta2022@uimmlyon.com

avant le 28/05/2022
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BLOC NOTES

LA FONDATION ILYSE,
UN NOUVEL OUTIL POUR FAIRE
(RE)DÉCOUVRIR L’INDUSTRIE !

- Le Groupe EFI AUTOMOTIVE acquiert Akeoplus,
société d’ingénierie spécialisée en services et
solutions 4.0 pour l’industrie. Cette opération
permet de constituer une offre unique en France
qui permettra de répondre aux défis d’innovation
du secteur et d’accélérer sa diversification au delà
de l’automobile.
- Le groupe familial TITAN AVIATION, spécialisé
dans la conception et fabrication d’avitailleurs
civils et militaires, inaugure un nouveau site de
production, qui a bénéficié d’un investissement
de 4,5 Md€.
-Soutenue depuis dix ans par Evolem,
le spécialiste des solutions de surveillance
environnementale ACOEM se renforce en
accueillant deux nouveaux actionnaires avec
l'objectif de doubler de taille à cinq ans.
- OMPR GROUP, active dans la mécanique de
précision et l’ingénierie (conception de machines
spéciales) pour les secteurs du nucléaire, du
médical et de l’industrie, ajoute une corde à son
arc avec l’acquisition de la société iséroise LMI,
experte de l’usinage.
- GROUPE SEB a réalisé une année record en 2021
en dépassant les 8 Mds€ de CA.
- SYMBIO, co-entreprise entre Faurecia et Michelin
débute un partenariat stratégique avec le groupe
automobile Stellantis afin de développer l’un des
deux principaux composants qui équipera leur
nouvelle gamme de véhicules utilitaires (VUL)
« zéro-émission ».
- FOLAN reçoit la médaille d’or EcoVadis pour
son engagement RSE pour la sixième année
consécutive, ce qui place FOLAN parmi les 5 %
d’entreprises les plus performantes, tous secteurs
confondus.

La fondation ILYSE - Industrie LYon Saint-Etienne, dont
UIMM LYON est membre fondateur, invite les industriels à s’engager à ses côtés pour le déploiement
d’actions en faveur d’une meilleure attractivité des
métiers, des formations aux filières industrielles…
Son objectif : déployer son action au rythme de deux
appels à projets thématiques par an pour déconstruire
les préjugés sur l’industrie et susciter des vocations.
L’idée n’est pas tant d'imaginer de nouvelles actions
mais de capitaliser sur des projets qui ont déjà fait
leurs preuves.
Le mardi 8 février, les 5 lauréats du premier appel
à projet : « L’industrie pour les 11-16 ans, tout un
monde à (re)découvrir ! » ont été désignés.
Ainsi, ces associations, fondations, collectifs artistiques, vont œuvrer pour accompagner au plus tôt les
jeunes dans leurs questionnements sur l'orientation
et la découverte concrète des métiers. Cela passera
par exemple par du mentorat, du marrainage ou
parrainage d’entreprises, des parcours d’immersion
progressive pour s’orienter vers les métiers industriels…
UIMM LYON vous présentera prochainement
l'ensemble de ces acteurs porte-paroles, qui représenteront les couleurs de notre communauté auprès
des plus jeunes dans le but de faire ensemble préférer
l’industrie et donner envie de la rejoindre.

« Pour que chacun, chacune puisse trouver
sa place dans l’industrie »

- PROCALY se joint au groupe CMR pour innover
ensemble. Ils opèrent dans des secteurs d’activité
complémentaires, notamment dans le secteur
maritime, offshore et renouvelable pour CMR
Group, et les secteurs ferroviaire et défense pour
Procaly.

Pour en savoir + :
Rendez-vous sur le site internet d'ILYSE
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