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INDUSTRIELS ENGAGÉS

3 questions à Bruno Voland,
le nouveau Président d’UIMM
LYON-FRANCE
Bruno Voland, 51 ans, dirigeant de l’entreprise TRA-C industrie, est
depuis le 4 juillet dernier, notre nouveau Président. Membre du Comité
et du Conseil de Direction d’UIMM LYON-FRANCE, il prend la suite de
Paul Rolland qui était à la tête de l’organisation depuis 2012. Industriel
engagé, et très impliqué dans le développement du territoire et de
l’industrie, il répond à nos questions.

3 ans
c'est la durée du
mandat du Président
d’UIMM LYON-FRANCE

Sur cette photo, vous arborez l’étendard de la French Fab
que vous avez fabriqué avec vos collaborateurs, comment
voyez-vous l’industrie de demain ?
L’industrie de demain sera forte si nous mutualisons nos forces. Les
acteurs de l’industrie doivent évoluer en totale synergie. Chacun, à
son niveau, peut contribuer à la mise en lumière de nos métiers et
marchés, en veillant à casser les préjugés. C’est d’ailleurs l’ambition
du clip vidéo que je viens de réaliser sous l’étendard de la French
Fab. Cet étendard initié par la BPI, tous les industriels peuvent s’en
emparer. De même qu’ils peuvent reprendre les principes et les
outils de la Fabrique de l’Avenir de l’UIMM.
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Quels que soit les moyens, plus nous serons nombreux à défendre
les valeurs de l’industrie, plus l’industrie de demain sera forte et
pérenne.
On sait que l’innovation, l’international et la formation font
partie intégrante de votre ADN, quelles sont les grandes
lignes de votre programme ?
La formation au service de l’emploi figure en tête des priorités
de mon mandat. C’est une des clés de succès des entreprises.
Je veux également renforcer la relation avec les dirigeants pour
les fédérer autour d’opportunités d’actions : l'industrie du futur, le
développement de l’internationalisation des PMI, le financement
de l’investissement, la rénovation des compétences et des
métiers, la modernisation des relations de travail... Je poursuivrai
notre accompagnement de proximité des entreprises. Et enfin, je
m’impliquerai pour accroître le rayonnement de l’industrie et en
améliorer l’influence sur notre territoire.
Pouvez-vous nous parler des premières actions que vous
allez entreprendre en tant que Président d’UIMM LYONFRANCE ?
Je vais en priorité aller à la rencontre des partenaires de l’industrie
de notre territoire, le Medef, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les
autres chambres de la région… J’ai déjà rencontré David Kimelfeld,
Président de la Métropole de Lyon. Nous allons travailler ensemble
sur différents projets : la mise en place du Campus de l’Industrie
à Vénissieux, le prochain salon Global Industrie qui aura lieu
en mars 2019 à Lyon ou encore l’attractivité des métiers. Nous
envisageons aussi d’emmener des collégiens visiter l’exposition
l’Usine Extraordinaire qui se déroulera du 22 au 25 novembre 2018,
au Grand Palais, à Paris. 

UN PARCOURS
EXEMPLAIRE

Ses engagements :
- Membre fondateur
du club d’entrepreneurs,
Tararevolution
(56 entreprises et
3 500 salariés)
- Conseiller du commerce
extérieur de la France
depuis 2013
- Membre de la
commission économique
du Medef Lyon-Rhône

Originaire de Saint-Nazaire, Bruno
Voland reçoit une formation
technique solide au sein de
l’institution des Compagnons du
Devoir et du Tour de France. Puis, il
intègre le groupe Renault VI en 1994.
Après une expatriation en Malaisie,
il fonde TRA-C Industrie en 2001 aux
Olmes, près de Tarare. Dix‑sept ans
plus tard, l’entreprise, experte dans
l'ingénierie, le travail des métaux et
les assemblages, compte plus de
100 personnes et génère 11 millions
d’euros de chiffre d’affaires.

UIMM LYON-FRANCE
représente :

1 950
entreprises
qui emploient

47 000
salariés

Le Rhône, un vivier d’industrielles
engagées !
De la production aux fonctions de direction, les femmes sont
présentes dans tous les métiers de l’industrie, et sont engagées
au quotidien pour la réussite du secteur. Recueil d’expériences.
Amandine et Andrea apprennent
la mécanique d’usinage à l’école
de production Gorge de loup.
À 17 et 20 ans, elles sont déterminées dans leur choix de
carrière, et souhaiteraient y voir
plus de femmes. « Cela étonne
toujours lorsque nous disons que
nous faisons de l’usinage ! ».

221 045
salariés dans des entreprises
de la métallurgie en région
Auvergne-Rhône-Alpes en
2016, dont

51 598
femmes :

38 %
d’ouvrières

7%
de techniciennes et
agents de maîtrise

Les femmes de l’industrie sont
aussi des ambassadrices de
l’alternance, à l’image d’Aminata
Daff et Isabelle Rousseau. Responsables du recrutement et de
la formation chez ABB, elles
recrutent régulièrement des apprentis-ingénieurs ITII (Institut des
Techniques d'Ingénieurs de l'Industrie, permettant la formation
d'ingénieur par l'alternance). Pour Sophie Martino, dirigeante de
Lamy Rheology : « à partir du moment où l’on forme un jeune, il
nous semble logique, s’il est compétent, de l’embaucher par la suite.
L’apprentissage est […] la meilleure voie vers l’emploi ».

42 %
d’employées

13 %
d’ingénieures et cadres

Claire-Lise Juvignard, DGA du groupe R&D, est titulaire de plusieurs
mandats, notamment après de la CCI Lyon Métropole et de la
CCIR. Pour elle, s’engager est un style de vie, « la première raison
de mon engagement est la foi dans l’Homme, dans les entreprises,
dans les organisations. […] Quand on y croit, il faut s’engager, s’investir,
cela vous donne la possibilité de vous exprimer, et de critiquer et de
ne pas dire « je savais mais je n’ai rien fait » ! ».

Dispositifs médicaux : les pépites de notre région !
28 Md€, c’est le chiffre d’affaires du marché
des dispositifs médicaux en France, un marché
qui se caractérise par une croissance
dynamique, une forte activité à l’export, une
R&D pointue et une grande diversité d’acteurs
tous au service de la santé et du bien-être.
Tout au long de l’année 2018, découvrez sur
www.uimmlyon.com les pépites de ce
marché. EDAP TMS, leader mondial dans
la technologie des ultrasons appliquée au
médical ; Meanwhile qui fabrique des robots
mobiles collaboratifs pour les hôpitaux ; MGA
Technologies, qui fournit des équipements
premium et high-tech aux plus grands acteurs
mondiaux de l’industrie ; Noraker, une startup
qui révolutionne le monde de la reconstruction

osseuse avec son verre bioactif ; Fabmed qui
ouvre la voie à l’industrialisation des produits
en titane par fabrication additive…
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BLOC NOTES
Medicrea s’associe à National Surgical, un distributeur
d’implants chirurgicaux spécialiste de la colonne
vertébrale, pour créer une joint-venture Australie.
Le groupe va ainsi commercialiser ses produits
et technologies sur mesure en Australie et
en Nouvelle‑Zélande, 3e marché mondial après
les États‑Unis et le Japon.
ABB a inauguré son nouveau site de Beynost en juin
dernier. Le bâtiment est conçu comme une vitrine
du savoir-faire technologique de la société et de ses
solutions, notamment en termes de gestion énergétique
et de confort des occupants.
Monin Mécanique célèbre ses 70 ans. Cette entreprise
patrimoniale a été fondée en 1948 à Villeurbanne par
Pierre Eugene Monin, grand-père de l’actuel dirigeant
Sébastien Monin. Spécialisée dans l’usinage de pièces
mécaniques de haute précision, elle est aujourd’hui
située à Rillieux-la-Pape et emploie 40 personnes.
Vision Systems se dote d’un nouveau siège social
à Brignais. Celui-ci intègre notamment des bureaux
de passage pour accueillir les collaborateurs des
filiales (États-Unis, Asie, Moyen-Orient), un nouveau
showroom mettant en avant les dernières innovations et
technologies du groupe, ainsi qu’un centre de formation.
Desautel, spécialisé dans la protection incendie, a
racheté la société Gimaex, fabricant de camions de
pompiers basé à Roanne. Ce rachat se traduit par la
création de 2 nouvelles filiales : Gimaex Fire Trucks et
Échelles Riffaud.
Thimonnier a inauguré dans ses locaux de SaintGermain-au-Mont-d’Or son nouveau showroom « petites
machines », dédié aux soudeuses manuelles et semiautomatiques.
Le nouveau Technicentre SNCF, dont la première pierre
a été posée le 14 juin dernier, devrait être livré fin 2019.
Implanté à Vénissieux, le site accueillera 500 salariés et
représente un investissement de 70 millions d’euros.
Norsud vient d’emménager dans ses nouveaux locaux,
à Taluyers. Le bâtiment, d’une superficie de 1 260 m²,
intègre des bureaux ainsi qu’un entrepôt, dont une partie
est aménagée en magasin service après-vente et l’autre
en showroom.
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Suivez-nous aussi sur

AGENDA
13 SEPTEMBRE, 21 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE
Nous organisons des groupes de travail
pour échanger sur le Comité Social et
Economique (CSE).
18 OCTOBRE
La filière ferroviaire d’Auvergne-Rhône-Alpes
organise la seconde édition de l’événement
Business Opportunities in the Railway Area
(BORA) à la Cité des Entreprises.
DU 22 AU 26 OCTOBRE
Equip’aura, groupement de fournisseurs de
technologies pour les industries de process,
organise son séminaire international annuel
à Casablanca et Tanger. Une douzaine
de réunions sur site avec les représentants
des plus grandes industries marocaines seront
programmées.
25 OCTOBRE ET 23 NOVEMBRE
Nous organisons des formations RGPD animées
pas notre intervenant, Xavier LECLERC,
Président de l’Union des DPO et spécialiste
des questions « Informatique et libertés ».

DERNIÈRE MINUTE
MAXENCE BOLVY : UN APPRENTI
DE LA RÉGION AUX OLYMPIADES
DES MÉTIERS 2018
Cette année, Maxence Bolvy, spécialisé dans la
métallerie, récidive et représente pour la seconde
fois la région Auvergne-Rhône-Alpes, lors de
la finale nationale des Olympiades des métiers
qui se déroulera à Caen au mois de novembre.
Son objectif ? Décrocher le titre et représenter la
France à un niveau mondial l’année d’après ! « Je
suis conscient que je fais partie des favoris avec
mon expérience lors des nationales il y a deux ans.
C’est une pression supplémentaire, mais cette
année je vise la première place ! » confie Maxence.
Originaire du Beaujolais, Maxence est tombé
dans la métallurgie lors d’un stage de 3e. Une
expérience appréciée qui l’a poussé à obtenir un
CAP serrurier-métallier puis un Bac pro ouvrage
bâtiment métallerie. En intégrant le Bac pro
chaudronnerie du CFAI de l’AFPM, Maxence
poursuit sa qualification : « je souhaite réaliser
au moins une année de plus pour enrichir mes
connaissances et découvrir un métier qui touche
plus à la métallerie ». Motivé, cet élève ambitieux
veut créer dans quelques années, sa propre
entreprise de métallerie.

