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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 19 avril 2019 
 
 

Reconstruction de Notre-Dame : l’UIMM La Fabrique de l’Avenir  se mobilise 

En réponse à l’appel lancé par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l’UIMM La Fabrique 
de l’Avenir est prête à mobiliser les compétences de son réseau et les expertises des 
entreprises industrielles pour contribuer à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. 

Les cloches de la cathédrale, récemment restaurées, avaient notamment été fondues 
dans une des entreprises du réseau de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir. 

Parmi les 27 000 apprentis formés par les Pôles formation UIMM, beaucoup ont les 
compétences pour participer aux Chantiers de France. 

La convention qui réunissait hier tout le réseau territorial de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir 
a été l’occasion de réaffirmer les expertises des Pôles formation sur les métiers de 
l’industrie et de prendre des engagements forts autour de la formation, notamment 
l’augmentation de 50% du nombre d’alternants dans la branche et le développement de 
la formation dans les entreprises de moins de 50 salariés. 
 
 
 
 
 
A propos de l’UIMM 
 
L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles de la métallurgie et de 
la transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, de 
l’aéronautique, du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et 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. 
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