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Paris, le 25 novembre 2019 
 

L’UIMM La Fabrique de l’Avenir poursuit sa campagne pour 
changer le regard sur l’industrie 

 
L’UIMM La Fabrique de l’Avenir s’engage pour donner à voir la réalité d’une             
industrie qui se transforme, qui offre des conditions de travail à la hauteur des              
attentes des nouvelles générations, une industrie positive, porteuse de solutions          
sur les sujets de l’emploi et de la formation. 

La transformation numérique et les nouvelles technologies ont profondément changé les           
organisations et la manière de travailler dans l’industrie. Aujourd’hui, les entreprises           
industrielles proposent des emplois de qualité, qui placent l’humain au centre, qui            
valorisent l’esprit d’initiative et la responsabilité. 

L’UIMM La Fabrique de l’Avenir veut donner de la visibilité à cette réalité et faire parler                
un tissu d’entreprises qui, sur le terrain, recrutent des jeunes en apprentissage, forment             
leurs salariés et apportent des réponses concrètes favorisant l’engagement au quotidien           
et l’épanouissement au travail. Elle veut montrer l’industrie telle qu’elle est, dans les             
milliers d’entreprises qui la font vivre au quotidien.  

C’est la raison pour laquelle l’UIMM La Fabrique de l’Avenir prend la parole avec une               
campagne en décembre, articulée autour d’un film et de témoignages relayés           
notamment sur le site uimm.lafabriquedelavenir.fr, avec l’ambition de faire de         
l’industrie un choix d’avenir, pour tous. 
 
“À l’heure où le consensus sur l’importance de l’industrie pour notre pays n’a jamais été               
aussi fort, les entreprises ont conscience que leur avenir dépendra étroitement de leur             
capacité à se rendre attractives, en phase avec les aspirations des jeunes. La             
transformation est déjà en marche au sein des entreprises. En poursuivant notre           
campagne, nous voulons envoyer un signal fort en direction des jeunes pour leur donner              
envie de nous rejoindre”, indique Philippe Darmayan, Président de l’UIMM La Fabrique            
de l’Avenir. 

 
 

 

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/


 

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 La Fabrique de L’Avenir 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 La Fabrique de L’Avenir accompagne au plus près de leurs               
besoins l’ensemble des entreprises industrielles dans la recherche des compétences nécessaires à leur             
développement. 
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