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Semaine de l’industrie 2015 

L’UIMM se mobilise pour relever le défi des compétences 
 
A l’occasion de la 5ème édition de la semaine de l’industrie (30 mars-5 avril), l’UIMM se mobilise 
à travers son réseau territorial pour essayer de résoudre un paradoxe : la coexistence d’un 
chômage important d’une part, avec des besoins en recrutement non pourvus faute de 
compétences d’autre part. L’UIMM fait cette année, plus que jamais, de la semaine de 
l’industrie 2015 un temps fort de mobilisation au service de l’attractivité des métiers 
industriels. 
 
RELEVER LE DÉFI DES COMPÉTENCES 

L’emploi est une priorité pour tous. Celui des jeunes, particulièrement touchés par le chômage, 
est très préoccupant. Pourtant, même dans un contexte économique difficile, les 43 000 
entreprises des industries technologiques rencontrent des difficultés pour trouver les 
compétences dont elles ont besoin pour se développer.  

En septembre dernier, une étude confiée au BIPE par les partenaires sociaux de la métallurgie 
évaluait les besoins de recrutement dans les industries technologiques à plus de 100 000 par 
an d’ici 2025. Relever ce défi est un enjeu majeur pour la compétitivité des entreprises 
industrielles. 

L’une des priorités est de faire découvrir, au-delà des clichés, la réalité des métiers industriels. 
La semaine de l’industrie est ainsi l’occasion, partout en France, de mettre les projecteurs sur 
des métiers attractifs et des opportunités d’emploi. 

 
LA MOBILISATION DANS LES ARDENNES 

A l’occasion de la Semaine de l’industrie 2015, l’UIMM Champagne-Ardenne se mobilise en 
organisant différentes manifestations : 

- Lundi 23 mars de 14h à 16h30 : Visite de l’entreprise AMPHENOL AIR LB – Réalisation de 
connecteurs électriques et électroniques pour l’aéronautique, la défense, le ferroviaire… 
(Amphenol Air LB, ZAC de Wé  – 08110 CARIGNAN) 

- Du lundi 23 au vendredi 27 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (sauf mercredi) : Ateliers-
Découvertes à l’IFTS – Découverte des filières de formations par des ateliers ludiques (IFTS, 7 
boulevard Jean Delautre - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES) 

- Mardi 24 mars de 14h à 16h30 : Visite de l’entreprise STEVENIN NOLLEVAUX - Réalisation de 
pièces en acier jusqu'à 5kg pour l'automobile, poids lourds, BTP, machinisme agricole, 
manutention, construction mécanique (Stevenin Nollevaux, Rue de la Semoy – Zone A – 08800 
LES HAUTES RIVIERES) 
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- Mercredi 25 mars et mercredi 1er avril de 10h à 12h : Visite de l’entreprise AMADA Europe - 
Fabrication de machine-outil pour le formage de la tôle (Amada Europe, 24 rue Camille Didier - 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES) 

- Mercredi 25 mars et Jeudi 2 avril de 10h à 11h30 : Visite de l’entreprise BEROUDIAUX - 
Fonderie de métaux ferreux spécialisée dans la fabrication de contrepoids pour le BTP 
(Fonderie Béroudiaux, Rue W. Rousseau – 08500 REVIN) 

- Mardi 31 mars et Jeudi 2 avril (le jeudi de 9h30 à 11h et le mardi de 14h à 15h30) : Visite de 
l’entreprise TAGAR SAS - Entreprise de tôlerie industrielle, spécialisée dans le refendage et le 
cisaillage de produits métalliques pour la construction métallique et le machinisme agricole 
(TAGAR, Route d’Osnes - 08110 CARIGNAN) 

- Jeudi 26 mars (4 créneaux de visites durant toute la journée) : Visite de l’entreprise 
MAGOTTEAUX - Fabrication de pièces d’usures pour broyeurs et concasseurs (Magotteaux, 
Rue Sarrail - 08320 AUBRIVES) 

- Vendredi 27 mars de 9h à 12h15 : Atelier-Découverte au Pôle Formation des Industries 
Technologiques - Conception et réalisation d’une pièce dans les mêmes conditions qu’en 
industrie (Pôle Formation des Industries Technologiques, 131 avenue Charles de Gaulle - 08000 
CHARLEVILLE-MEZIERES) 

 
- Vendredi 27 mars (4 créneaux de visite durant la journée) : Visite des entreprises 
SERT/SOGIMECA - Activité de chaudronnerie, mécano-soudure, mécanique générale et de 
maintenance industrielle (Sert/Sogimeca, route de Philippeville - 08600 GIVET) 

- Vendredi 27 mars de 10h à 11h : Visite de l’entreprise CEVA TECHNOLOGIES - Entreprise 
spécialisée dans différents procédés de transformation des matériaux plastiques par injection 
(Ceva Technologies, 26 bis rue Joliot Curie - 08440 VIVIER-AU-COURT) 

- Vendredi 27 mars (4 créneaux de visite durant la journée) : Visite de l’entreprise CHOOZ 
TECHNI FINITION – Ebarbage de pièces de fonderie (Chooz Techni Finition, Chemin de la 
Mission – 08600 CHOOZ) 

- Samedi 28 mars de 10h à 19h : Exposition Les Industries Technologiques - Venez découvrir 
les secteurs des Industries Technologiques, les métiers et le cycle de développement des 
produits. Venez vivre une expérience inédite grâce à la nouvelle technologie "TechnoRide" et 
participez à notre jeu-concours "Et s'il n'en reste qu'un ?" - Lots à gagner (Cora Villers-Semeuse, 
RD 764 - 08000 VILLERS-SEMEUSE) 

 
- Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h : Exposition « Les 
métiers de l’Industrie » - Venez découvrir une exposition présentant différents métiers de 
l’Industrie (Maison de l’Emploi de Charleville-Mézières, 8 route de Prix – 08000 CHARLEVILLE-
MEZIERES) 
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- Lundi 30 mars de 13h30 à 17h et du mardi 31 mars au vendredi 3 avril de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h (16h le vendredi) : Exposition « Les métiers de l’Industrie » - Venez découvrir une 
exposition présentant les différents métiers de l’Industrie (Espace Métiers de Sedan, Place 
Saint Vincent de Paul – 08200 SEDAN) 
 
- Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril de 8h à 12h (le lundi et le jeudi après-midi de 13h30 à 
17h) : Exposition « Les métiers de l’Industrie » - Venez découvrir une exposition présentant 
les différents métiers de l’Industrie (Espace Métiers Transfrontalier, CISE - 43 rue Pasteur - 
08320 VIREUX MOHLAIN) 

 

- Lundi 30 mars de 14h à 16h, Mercredi 1er avril de 10h à 12h, Vendredi 3 avril de 10h à 12h : 
Visite du CRITT Matériaux, Dépôts et Traitement de Surface - Visite des différents 
laboratoires de ce centre de Recherche, d'Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT 
MDTS, 3 boulevard Jean Delautre - Zone du Moulin Leblanc - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES) 

 
- Mardi 31 mars de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 : Circuit-Découverte des Formations 
Industrielles - Découverte des filières de formation proposées par le lycée F. Bazin et le Pôle 
Formation des Industries Technologiques (Lycée F. Bazin et Pôle Formation des Industries 
Technologiques Champagne-Ardenne, avenue Charles de Gaulle – 08000 CHARLEVILLE-
MEZIERES) 
 
- Mardi 31 mars de 10h à 12h et Jeudi 2 avril de 14h à 16h : Visite de l’entreprise TARKETT 
France - Fabrication de revêtements de sols plastiques (Tarkett France, 2 avenue F. Sommer- ZI 
de Glaire - 08200 SEDAN) 

 

- Mercredi 1er avril de 10h30 à 12h et Jeudi 2 avril  de 9h30 à 11h : Visite de l’entreprise ISOTIP 
Joncoux -fabrication de conduits de cheminée (79 rue de Berthaucourt - 08000 CHARLEVILLE-
MEZIERES) 

 
 
- Mercredi 1er avril de 10h à 19h : Exposition Les Industries Technologiques - Venez découvrir 
les secteurs des Industries Technologiques, les métiers et le cycle de développement des 
produits. Venez vivre une expérience inédite grâce à la nouvelle technologie "TechnoRide" et 
participez à notre jeu-concours "Et s'il n'en reste qu'un ?" - Lots à gagner (Carrefour Rethel, 
Zone de l’Etoile - 08300 RETHEL) 

 
- Jeudi 2 avril de 13h à 16h30 : PSA Peugeot Citroën – Visite de l’entreprise (PSA Peugeot 
Citroën, Route des Ayvelles – ZI Villers-Semeuse - 08000 VILLERS-SEMEUSE) 
 
- Jeudi 2 avril de 14h à 16h30 : Visite de l’entreprise Faurecia - Centre R&D - Centre spécialisé 
dans le domaine acoustique (Faurecia, ZI Route de Villemontry - 08210 MOUZON) 
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- Jeudi 2 avril de 14h à 15h : Visite de l’entreprise BROUET BADRE - Entreprise de forge-
estampage spécialisée dans la fabrication de pièces pour le domaine ferroviaire (Brouet Badré, 
18 rue Comodo – 08800 LES HAUTES RIVIERES) 

 
- Jeudi 2 avril de 14h à 16h : Visite de l’entreprise ATOM SODERY –Tôlerie fine et industrielle 
(Atom Sodery, Route de Ham Les Moines - 08090 CLIRON) 
 
- Jeudi 2 avril de 9h à 12h et de 14h à 16h : Semaine de l’Industrie à l’AFPA - Réunion 
d'information sur les formations industrielles proposées par l'AFPA aux demandeurs d'emploi 
et aux salariés et visite des plateaux de formation (AFPA, Rue Gustave Gailly - 08090 MONTCY 
NOTRE DAME) 
 
- Vendredi 3 avril de 9h30 à 11h30 : Visite de l’entreprise FABER – Spécialisée dans la 
réalisation d’équipements pour ligne et machine de conditionnement (Faber, ZI Rue Henri 
Dunant - 08140 BAZEILLES) 
 
- Samedi 4 avril de 10h à 19h : Exposition Les Industries Technologiques - Venez découvrir les 
secteurs des Industries Technologiques, les métiers et le cycle de développement des produits. 
Venez vivre une expérience inédite grâce à la nouvelle technologie "TechnoRide" et participez 
à notre jeu-concours "Et s'il n'en reste qu'un ?" - Lots à gagner (Carrefour Charleville, Centre 
Commercial La Croisette - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES) 
 
 
Ces initiatives s’inscrivent au cœur d’une mobilisation nationale sur tout le territoire au service 
des entreprises industrielles. L’ensemble des opérations proposées partout en France sont à 
retrouver sur http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie. 

 

Contact et renseignements : 

Madame Alix PIERRET 

Opération Les Industries Technologiques en Champagne Ardenne 

alix.pierret@uimm-ardennes.com 

Tel : 03 24 36 29 50 – Port. : 06 46 08 52 04 
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L’UIMM innove cette année avec une animation de réalité virtuelle : le Techno Ride des 
industries technologiques. Elle repose sur une technologie de pointe, un masque qui 
permet de transporter l’utilisateur dans un décor à 360° à la découverte des réalisations 
les plus innovantes des industries technologiques. Le Techno Ride est une invitation pour 
les jeunes talents à prendre toute leur part dans la construction du monde de demain. 

CETTE MOBILISATION S’INSCRIT DANS UN ENGAGEMENT DURABLE DE L’UIMM EN FAVEUR 
DE L’IMAGE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ATTRACTIVITÉ DE SES METIERS 

La semaine de l’industrie est le point d’orgue d’une mobilisation forte de l’UIMM et de son 
réseau tout au long de l’année. Lancée en 2010 sous la bannière « Les industries 
technologiques, l’avenir on y travaille », cette campagne prend la forme de multiples initiatives 
tant nationales que locales via différents canaux et supports. 

 Le Pro Pulsion Tour, initiative de terrain organisée en partenariat avec le ministère de 
l’Education nationale, consiste en une tournée unique et ludique dans les collèges et lycées. 
Elle aura lieu cette année du 24 septembre au 28 novembre 2015. 

 Le site web http://www.les-industries-technologiques.fr est un carrefour d’échanges pour 
informer toute l’année le grand public sur les industries technologiques, les carrières, les 
métiers et orienter vers les formations adaptées aux besoins des entreprises. Il 
comptabilise en moyenne 130 000 visites par mois. 
 

 Le dispositif de notoriété des industries technologiques est complété par un film 
publicitaire au cinéma et sur le web. Diffusé durant 6 semaines en janvier et février 2015, il 
le sera à nouveau au moment de la semaine de l’industrie, du 18 au 31 mars. 

 
 

 

 

 

 

 

Pour voir le film, http://les-industries-technologiques.fr/lavenir-on-y-travaille 

Pour plus d’informations, visiter le site : www.lesindustriestechnologiques-ca.fr 

et la page Facebook : www.facebook.com/industriestechnologiquesCA 

http://www.les-industries-technologiques.fr/
http://les-industries-technologiques.fr/lavenir-on-y-travaille
http://www.lesindustriestechnologiques-ca.fr/

