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Paris, le 21 novembre 2018 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’UIMM La Fabrique de l’Avenir  invite à faire découvrir 
l’industrie qui forme et qui recrute lors de l’Usin e Extraordinaire 

(Paris du 22 au 25 novembre 2018) 
 
Du 22 au 25 novembre, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir  est partenaire de l’Usine 
Extraordinaire, un événement unique pour donner à v oir l’image d’une industrie qui 
forme et qui recrute sur l’ensemble du territoire.  
 
Présent au cœur de l’univers « Connecter » de l’Usine Extraordinaire, l’UIMM La Fabrique 
de l’Avenir animera un espace d’informations et d’expériences dédié à l’industrie autour 
d’une exposition immersive mêlant le contact direct avec des industriels, des formateurs, 
des apprentis… et les nouvelles technologies.  
 
Deux animations ludiques seront aussi proposées aux participants :  

• Le photobooth « Je Fabrique Mon Avenir » utilisant le « lightpainting » pour se 
prendre en photo, seul ou à plusieurs ; 

• Le mur d’escalade pour prendre de la hauteur au milieu du Grand Palais. 
 
Une immersion au cœur de l’industrie  
 
Au sein de l’univers de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir, les visiteurs auront la possibilité 
de découvrir une industrie qui se transforme, notamment : 

• Le « Tech Lab Cobotique », une démonstration et une manipulation d’un robot (le 
cobot) qui assiste et qui interagit avec les collaborateurs sur une chaine de 
production ; 

• « CTM XPERIENCE », une animation en réalité virtuelle conçue pour mettre à 
profit l’innovation et les nouvelles technologies afin de former aux métiers de la 
chaudronnerie, de la tuyauterie et de la maintenance.  

 
En parallèle, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir présentera sa toute nouvelle plateforme de 
recrutement (lindustrie-recrute.fr) et proposera des échanges avec des apprentis, des 
formateurs et des industriels. Ainsi, tous les visiteurs et participants seront sensibilisés 
aux opportunités de recrutement dans l’industrie.  
 
Une mobilisation au profit d’une industrie qui form e et qui recrute 
 
L’UIMM La Fabrique de l’Avenir forme chaque année plus de 43 000 jeunes en alternance 
au sein de son réseau de Pôles formation. Avec plus de 250 000 besoins en recrutement 
par an d’ici à 2025 dans l’industrie, l’Usine Extraordinaire est l’occasion de faire découvrir 
à ceux qui sont aujourd’hui en train de se former aux métiers actuels et futurs de l’industrie 
toute l’attractivité du secteur.  
 
Ainsi sur les 10 000 scolaires attendus sur ces quatre jours, plus de 4 000 sont conviés à 
Paris grâce à la mobilisation du réseau de l’UIMM.  
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Des prises de paroles de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir  
 
Parmi les interventions prévues :  

- Le 22 novembre à 16h56 : Philippe Darmayan, Président, participera à la table-
ronde « Les Promesses de l'Usine du futur » ; 

- Le 23 novembre à 10h30 : Françoise Diard, Chef de service Emploi, apportera son 
point de vue lors de la conférence « La formation, la responsabilité éducative des 
entreprises, la responsabilité des écoles » ; 

- Le 23 novembre à 14h20 : Françoise Diard, Chef de service Emploi, présentera 
« les cinq métiers du futur » ; 

- Le 24 novembre 14h50 : Hubert Mongon, Délégué général, interviendra sur le 
thème « L’usine, les métiers d’aujourd’hui ont de l’avenir » ; 

- Le 24 novembre à 16h00 : Bruno Voland, Président de l’UIMM Lyon-France, 
reviendra sur « l’Industrie au cœur des territoires ».  

 
Philippe Darmayan, Président de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir a déclaré : « L’industrie est la 
solution pour redynamiser les territoires. L’industrie forme et recrute, c’est La Fabrique de l’Avenir. 
L’Usine Extraordinaire est une occasion de mettre en relation les jeunes et leurs familles avec la 
réalité de l’industrie d’aujourd’hui.» 
 
 
A propos de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir 
 
L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles, celles de la 
métallurgie et de la transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la 
construction navale, et de l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de 
l’électronique, du nucléaire et enfin des équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur un réseau 
de 59 chambres syndicales territoriales et 10 fédérations professionnelles. Pilote du premier 
réseau privé en matière de formation technique et industrielle, l’UIMM accompagne au plus près 
de leurs besoins l’ensemble des entreprises industrielles dans la recherche des compétences 
nécessaires à leur développement. 
 
Fin juin 2017, l’UIMM a fait évoluer son identité en l’adossant à La Fabrique de l’Avenir, démarche 
collective des fédérations de l’industrie pour porter, auprès des Français, le message positif d’une 
industrie de solutions. L’UIMM La Fabrique de l’Avenir veut témoigner du rôle moteur qu’elle entend 
jouer au service de l’industrie et des Français. 
@uimm 


