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Nous savons combien la formation de tout à chacun doit allier 
connaissance technique et connaissance pratique. Quel que soit 
le niveau de formation il est nécessaire de « pétrir la pâte ».
C’est une opportunité donnée par l’État qui doit faire de 
l’alternance la formation de référence. L’industrie va devoir 
identifier, développer les nouvelles compétences dont elle aura 
besoin. L’alternance est la voie de formation plébiscitée par 
l’industrie en prise directe avec le monde de l’entreprise.
La réforme de la formation professionnelle revêt un enjeu majeur 
sociétal.
Tout n’est pas joué à 20 ans et tant mieux. On peut être apprenti 
jusqu’à l’âge de 30 ans et c’est une bonne nouvelle ! Les défis à 
relever encouragent la confiance dans la formation des salariés.
Nous venons de vivre la « semaine de l’apprentissage » du 2 au 
7 décembre. Les attentes des jeunes sont claires  : remettre 
l’humain au centre de l’entreprise, pouvoir davantage exprimer 
leur potentiel, faire la différence au quotidien, évoluer au sein 
d’un environnement bienveillant et participer à une aventure qui 

L’apprentissage et 
la révolution culturelle
La réforme de la formation professionnelle a mis en exergue l’apprentissage 
et l’intérêt pour cette forme fondamentale d’acquisition des savoirs.

Bruno Rigouin

Président de l’UIMM 
Mayenne
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donne sens à leur engagement. Des éléments qui sont d’ailleurs à 
la base du travail sur le projet de la nouvelle convention collective 
de notre secteur.
« L’avenir de l’industrie est celui d’une industrie à hauteur d’homme » 
nous confie Philippe Darmayan, président de l’UIMM.
Former, être attentif, s’orienter vers l’alternance sont des objectifs 
qui doivent mobiliser les industriels pour asseoir la pérennité de 
leurs entreprises.
C’est également un message d’espoir pour tous les jeunes, avec 
l’objectif d’un épanouissement au sein d’une activité industrielle.
Ce message est celui que je souhaite transmettre aux industriels 
de la Mayenne, aux élèves de collèges et lycées et à leurs 
familles. L’exploration du champ de possibles est sans limite et 
est source de satisfaction et d’espérance.
C’est dans cet esprit que je formule pour vous et vos familles 
les vœux d’une année 2020 riche en santé, en joies, en projets 
enthousiastes, en engagements auprès des jeunes et des 
salariés.

Belle année 2020 à tous.
Belles fêtes de fin d’année.  

Quels chemins prendre après 
la troisième ?
L’industrie de la métallurgie en Mayenne recèle 
10  000  salariés(es) et mille et un métiers, tous plus 
passionnants les uns que les autres.

Nous avons souhaité créer un « guide filière » qui puisse aider à 
l’orientation des jeunes filles et garçons dans leurs aspirations.
Ce guide, élaboré en lien avec l’Éducation nationale, est 
volontairement orienté « métiers ».
Il ouvre des solutions de parcours possibles, proches de nos lieux 
de vie, pour accéder aux métiers de l’industrie.

Contactez Philippe Le Roux par mail :  

p.leroux@entreprise53.com 

DEVENEZ OUTILLEUR ! 
CDI à la clé à l’issue de la formation

Suivez une Préparation Opérationnelle 
à l’Emploi Collective pour acquérir les 
bases nécessaires au métier d’outilleur,

Puis intégrez une formation d’un an en 
contrat de professionnalisation dans 
l’une des entreprises partenaires.

Formation Outilleur 
en Mayenne
L’UIMM Mayenne se mobilise 
avec Pôle formation UIMM –  
Centre de Laval, en partenariat 
avec RESO industries, 
Pôle emploi et ID4CAR 
pour mettre en œuvre 
une formation outilleur 
interindustrie en Mayenne
Contact :
Béatrice Touret-Guegnard au 
06 70 21 65 39 ou par mail :
beatrice.touret-guegnard@
formation-industries-pdl.fr
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Les ambassadeurs de l’industrie 
envoyés en mission !
Ils forment une communauté d’acteurs informés, moteurs 
d’attractivité pour l’industrie mayennaise.

Peu de territoires ont, à ce jour, fédéré une équipe d’ambassadeurs 
de l’industrie. Dans ce domaine le département est donc précurseur, 
avec une équipe d’une vingtaine de membres constituée sous 
l’égide de l’UIMM Mayenne. Pour leur réunion annuelle d’envoi 
en mission, le 1er octobre chez Cofidur, tous ont été encouragés 
et remerciés. « Ces industriels engagés agissent bénévolement, ils 

bousculent leur agenda pour tenir un rôle qui profite à l’ensemble 

de l’industrie mayennaise », appuie Cyrille Boureau, en charge 
de la commission « Promotion de la filière ». La mobilisation est 
à la hauteur, reste maintenant à améliorer le maillage. Chaque 
ambassadeur a pour mission d’incarner et de valoriser au mieux 
l’industrie à travers sa propre entreprise. Il est formé pour intervenir 
et prendre la parole devant différents publics, en particulier 
les lycéens et étudiants. Les retours d’expériences transmis 
depuis la première réunion 
de novembre 2017 ont permis 
d’élaborer différents outils mis 
à sa disposition : poster, flyers, 
guide d’orientation des jeunes 
et guide de bonnes pratiques 
pour leur faire visiter son 
entreprise.  

> Journée départementale 
enseignants-industrie

Donner à voir et donner envie !
La quatrième journée enseignants-industrie du  
8 octobre a confirmé l’intérêt des professeurs et chefs 
d’établissement (une cinquantaine au total) pour 
l’industrie mayennaise. 

Le programme de cette journée 2019 a donné à voir quatre 
formes de l’excellence industrielle locale : Europlastiques 
(Changé), Vaubernier (Martigné-sur-Mayenne), Selha 
(Renazé) et Gys (Saint Berthevin). Marquée par la participation 
de Denis Waleckx, directeur académique, cette journée fait 
ressortir des constats positifs : le public se renouvelle et les 
profils d’enseignants présents se diversifient. Chacun est un 
précieux relais pour donner envie de découvrir l’industrie ! 
Les chefs d’établissement aussi sont de plus en plus 
nombreux. « Ils permettront d’assurer une communication 

plus fluide autour de cette action indispensable pour atteindre 

notre objectif de doubler le nombre de participants », précise 
Cyrille Boureau, responsable de la commission « Promotion 
de la filière ». 
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ERMO : de 40 ans à 4.0 !
Quatre décennies à la pointe de la technologie pour Ermo, qui 
a fixé le cap 4.0 pour un avenir connecté.

Le spécialiste du moule haute précision a marqué le coup, le 
12 octobre 2019 dernier, pour son quarantième anniversaire. En 
prologue à la soirée cabaret, qui a réuni salariés et familles, les 
dirigeants d’Ermo ont reçu 90 clients d’Europe et du continent 
américain, pour une journée technique, tournée vers l’innovation 
et une présentation des nouveaux brevets déposés. Alors que 
deux lignes d’usinage robotisé sont déjà opérationnelles, Ermo se 
tourne résolument vers l’industrie 4.0 totale et le moule connecté. 
Une révolution qui concerne autant les process industriels que les 
usages clients (fonctions électroniques de surveillance, d’entretien 
et de contrôle qualité). L’utilisation 
des bioplastiques induit aussi 
un autre paramétrage du moule 
à injection. Autant de défis qui 
attendent les cinq associés, à pied 
d’œuvre depuis 2017 : Maurizio 
Delnevo (PDG), Bertrand Hugain 
(DAF et responsable RH), Pascal 
Girault (Directeur technique et 
R&D), Laurent Maunoury (Directeur 
technique) et Bruno Jeauneau 
(Directeur production). 

 130
salariés

 3
sites de production

 18
millions d'euros de CA

Cossé-le-Vivien : nouvelle 
dynamique pour LCO - Selha Group
Jérémie Gatineau, 36 ans, a pris la direction du site LCO (Selha 
Group) à Cossé-le-Vivien, en remplacement de Paul Luppi. 

Après être passé sur deux sites Selha 
Group entre 2004 et 2019, Jérémie 
Gatineau s’est vu confier la direction de 
LCO, spécialiste cosséen du câblage 
filaire et de la finition des cartes 
électroniques. 
Après son arrivée chez Selha Renazé 
en 2004, comme responsable des 

projets d’amélioration, il prend en 2010 la charge de l’ensemble 
des opérations de production. En 2017, on le nomme directeur 
industriel de Ob électronique au Maroc, pour assurer la montée 
en charge et l’autonomie du site. Une mission industrielle 
et de performance très formatrice. Ces expériences et sa 
bonne connaissance du groupe vont permettre d’assurer le 
développement industriel du site cosséen et de poursuivre son 
intégration au sein de Selha Group, qui l’a racheté en 2012. 

 45
collaborateurs

 1
centre de formation 
électronique

1,4
million d'euros de CA
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 3
salariés

 300 000
euros de CA

OBJECTIF 2022 :
 8 salariés 

 1,2 million de CA

Mayenne Métallique : nouvelle 
direction, nouveaux objectifs !
Rachetée en janvier 2019 avec l’entreprise Chaignard 
(bâtiments agricoles et industriels), Mayenne Métallique va 
moderniser son outil de production.

Les deux sociétés sœurs 
d’Ambrières-les-Vallées, 
Chaignard et Mayenne 
Métallique poursuivent 
leur étroite collaboration, 
après leur reprise début 
2019 par deux ingénieurs  : 
Jérôme Pinart et Hélène 
Gouthière, suite au départ à 
la retraite de Jean-Baptiste 

Hardy. Ses successeurs, originaires de Paris, en provenance de la 
région Champagne et du secteur de la véranda, se sont laissés 
séduire par « le potentiel des deux sociétés, le savoir-faire des 

équipes, l’environnement porteur et les performances économiques ». 
Pour le binôme de dirigeants (34 et 33 ans), l’avenir passe par un 
renforcement de l’activité de Mayenne Métallique, qui va bénéficier 
d’importants investissements (une plieuse numérique et une ligne 
automatique d’usinage de profilés). Objectif : accompagner le 
développement de Chaignard.  

> Jérôme Pinart et Hélène Gouthière

Mareau Métal quitte Chantrigné 
pour Mayenne
Une page se tourne à Chantrigné, où Emile Mareau avait créé 
l’entreprise éponyme en 1981.

La décision a été difficile, mais elle s’impose. « Nous ne serons plus 

obligés de ranger une machine pour en sortir une autre », explique 
Baptiste Mareau. Le bâtiment construit par son père est trop petit, 
plus adapté et ne sert pas l’image de l’entreprise de métallerie, 
qui a encore conquis des marchés de prestige dans l’agencement 
de vitrines de musée. L’emménagement de Mareau Métal rue 
du Haras, à Mayenne, ouvre un nouveau 
chapitre de l’aventure familiale. Depuis 
2016, Baptiste Mareau a développé la 
fabrication d’éléments de décoration et 
de structures pour les professionnels de 
l’architecture et du design. Il dirige une 
équipe de six salariés, qui s’est illustrée 
sur de nombreux chantiers : le siège de 
l’UIMM et la Cité des Sciences à Paris, le 
restaurant l’Éveil des sens à Mayenne et 
bientôt le Musée Schoelcher à Pointe à 
Pitre. 

 37
années d'existence

 6
salariés

 600 000
euros de CA
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Rapido : double distinction à 
Birmingham
Dans le cadre du Motorhome and Caravan show 2019 à 
Birmingham, le magazine anglais Practical Motorhome a primé 
deux nouveautés signées Groupe Rapido.

Ce n’est pas la première fois qu’une création Rapido plaît 
outre-Manche. Mais un prix obtenu à l’étranger est toujours 
particulièrement valorisant, qui plus est sur le sol anglais, qui porte 
l’un des plus importants marchés d’Europe du Motorhome ! Cette 
année, c’est le Rapido M96 qui a été élu « Camping-car de l’année », 
titre qui confère une visibilité appréciable. Ce modèle haut de 
gamme est conçu sur porteur Mercedes, synonyme de grand 
confort de conduite. Le design extérieur 
a été revisité, de même que l’ambiance 
intérieure, plus contemporaine, dont 
l’esthétique met en valeur les lignes 
horizontales du bois.
Dans la catégorie « fourgons aménagés », 
le jury a retenu les atouts du « Living van » 
produit par l’industriel mayennais (sous la 
marque Dreamer), qui n’a décidément 
pas fait le déplacement en terre anglaise 
pour rien !  

Promotal : locomotive 
d’un consortium ernéen 
du matériel médical
Trois sociétés transférées à Ernée et 1 700 m2 de bâtiments 
réhabilités. Le groupe Eloi conforte le rôle de Promotal.

Le groupe Eloi consolide son 
ancrage ernéen avec le récent 
transfert, depuis la Haute Marne et 
l’Eure et Loire, de trois sociétés : 
Luneau Gynécologie, Eloi Pernet 
(podologie) et Podorape (soins des 
pieds). L’inauguration de 1 700 m2 

de nouveaux bâtiments en juin dernier a scellé l’implantation de 
ces activités dans le giron de Promotal (mobilier médical), dont les 
rôles respectifs des fonctions support et du bureau d’études se 
trouvent renforcés. C’est l’ancienne corderie Lancelin, voisine du 
site de Promotal, qui a fait l’objet d’un rachat et d’une réhabilitation 
complète. Le groupe Eloi dispose donc à Ernée d’un complexe de 
près de 13 500 m2 d’usine et d’entrepôts sur un site de deux 
hectares. L’ambition de long terme est de faire émerger le leader 
national du matériel et du mobilier médical (pour généralistes, 
spécialistes, hôpitaux et maisons de retraite). 

Groupe Eloi à 
Ernée :

 4
sociétés

 110
salariés

 13 500
m2 d'usines et 
d'entrepôts

 70
ans d'existence

 500
collaborateurs  
à Mayenne

 4 000
produits fabriqués 
chaque année
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École du Management : plus de 
compétences pour vos équipes !
Les consultants du Pôle formation UIMM Pays de la Loire 
proposent des parcours de formation permettant d’obtenir 
une certification UIMM « École du Management » et/ou un 
CQPM en management.

Former à la juste place et pour le juste besoin : telle est l’ambition 
de l’École du management qui peut intervenir sur le sol mayennais, 
dans le cadre de sessions intra-entreprise ou interentreprises. 
Cette offre de formation certifiante, d’abord axée sur les pratiques 
managériales, s’est élargie aux savoir-faire opérationnels, en 
délivrant des CQPM. Plusieurs parcours complémentaires sont 
proposés, trois à quatre jours par mois, sur une durée de sept à dix 
mois. Animateurs d’équipe, responsables d’équipe et responsables 
d’unités, de services ou de projets… Chacun développe ses 
compétences managériales à travers la mise en œuvre d’un projet 
d’amélioration de la performance, intégrant son équipe,  tout en 
mettant également en œuvre un plan de progression individuelle 
axé sur le développement des savoir-faire managériaux et 
des savoir-être. L’épreuve finale se déroule devant un jury de 
professionnels et donne lieu à une certification.

Contact : Anne Arnould, consultante en management et 

ressources humaines, au 06 31 60 53 64. 

LES CQPM : UN DISPOSITIF 
DE QUALIFICATION POUR 
COFIDUR EMS
Cofidur EMS s’est imposée comme une référence sur le marché 
de l’électronique depuis 50 ans et a investi afin d’accompagner 
ses salariés dans leur montée en compétences grâce au 
dispositif CQPM.

Le groupe compte 450 salariés sur l’ensemble de ses sites et 
souhaite maintenir son niveau d’expertise reconnu dans les 
technologies de pointe. Le CQPM (Certificat de Qualification 
Paritaire de la Métallurgie) « conducteur de ligne » réalisé en 
partenariat avec le Pôle formation UIMM est l’un des dispositifs 
que ses dirigeants ont choisi pour 
développer les compétences, anticiper 
les futurs départs à la retraite mais 
aussi donner la possibilité aux salariés 
d’évoluer en interne.
Gilles Delaunay, DRH, indique : « tous les 

jours de nouvelles technologies font leur 

entrée, nous devons continuellement faire 

évoluer nos process. En parallèle, nous 

devons aussi être capables de répondre 

aux demandes de nos clients sur des 

réparations de cartes électroniques qui 

ont plusieurs années ! ». 

 450
salariés

 85,2
millions d'euros de CA 
pour le groupe

À noter :
Un parcours 
« animateurs 
d’équipe » démarre 
en décembre 2020 
au Pôle formation 
UIMM, centre de Laval 
(Saint Berthevin).
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NOUVEL ADHÉRENT
LA COUTELLERIE DU MAINE ANJOU 

FABRIQUE ET TRANSMET

Seul coutelier professionnel installé en Mayenne, 
Antoine Faucheux a été formé à Thiers, capitale 
coutelière. Créateur du couteau « Anjou », il a conçu 
une offre de stages très prisés.

Son activité, lancée dans son garage de Fromentières, a 
pris un bel essor. C’est désormais un modèle économique 
bien affuté qui accueille 2 000 stagiaires par an et assure la 
fabrication de près de 1 300 couteaux. Antoine Faucheux 
a embauché deux salariés et installé son atelier à l’écluse 
de Neuville, à Saint Sulpice*. Après un démarrage 
en 2012 dans le remoulage et l’affutage ambulant, le 
coutelier mayennais avait pu ouvrir son premier atelier à 
Fromentières et se lancer dans la fabrication de l’Anjou, 
sa création personnelle, qu’il fait aussi réaliser à des 
stagiaires (demandes de particuliers ou d’entreprises). Il 
anime en même temps à Paris des ateliers de groupe. 
Travail de formation, de finition et d’affutage du métal, 
mais aussi alliance avec diverses essences de bois… La 
coutellerie fascine.
Fort de ses premiers succès, Antoine Faucheux a nourri un 
concept plus ambitieux. Son installation dans l’ancienne 
maison éclusière de Saint Sulpice lui offre plus de visibilité. 
L’atelier lui permet de consolider sa production, de lancer 
de nouveaux modèles et de proposer des stages plus 
développés. Le concept, artisanal et authentique, séduit. 
« Nous allons proposer une nouvelle formule de stage, sur 

deux jours, pour permettre aux participants de dessiner leur 

propre couteau avant de le fabriquer, de A à Z », annonce 
le chef d’entreprise. 

Contact :

Coutellerie du Maine-Anjou, écluse de Neuville,  

53360 Saint Sulpice  

Tél. 06 14 73 57 30 ou coutellerie-maine-anjou.fr

* Pour six mois de travaux de rénovation, l’atelier est transféré à l’écluse de la 
Roche, à Loigné-sur-Mayenne.
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Adresse : 7 rue de Paradis - BP 0437
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Suivez-nous aussi sur :

Twitter @UIMM53

 UIMM Mayenne

Facebook @uimm53

ISSN 2678-1492

Création en 2012 
à Fromentières :

 4 650
visiteurs reçus en 2019

 2 000
stagiaires formés...

 1 300
couteaux fabriqués

AGENDA

MARDI 14 JANVIER À 18 H 00
Voeux de l'UIMM Mayenne  
à l'Hôtel Perier du Bignon à Laval


