Paris, le 15 avril 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Éric Trappier élu Président de l’UIMM

Ce jeudi 15 avril 2021, le Conseil de l’UIMM a élu Éric Trappier Président de l’UIMM à l’unanimité au
premier tour du scrutin.
À 60 ans, Éric Trappier est Président Directeur général de DASSAULT AVIATION depuis 2013, qu’il a
rejoint en 1984. Il est également Président du GIFAS (Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales) et Président du CIDEF (Conseil des Industries de Défense Françaises).
Éric Trappier a déclaré : « Face à l’épreuve historique que nous traversons, je suis déterminé à défendre
la métallurgie et l’industrie avec nos territoires et nos fédérations. L’industrie doit être une priorité
politique. Elle doit devenir une grande cause nationale, une des solutions de la sortie de crise. Il n’y aura
pas de France forte sans industrie forte dans les territoires. Une industrie fondée sur nos savoir-faire,
sur l’innovation, du bureau d’études jusqu’à la production, sur un dialogue social constructif, sur une
formation adaptée à nos besoins. Une industrie compétitive, qui fabrique en France et dont la métallurgie
sera le fer de lance. »
Le nouveau Président est élu pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Il succède à Philippe Darmayan, qui était Président de l’UIMM depuis le 19 avril 2018.

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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