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L’UIMM Gironde-Landes 
se mobilise pour donner envie d’industrie aux Français 

 

 
 

 
À l’occasion de la 10ème édition de la Semaine de l’industrie du 22 au 28 novembre 2021, l’UIMM 

Gironde-Landes se mobilise pour montrer au plus grand nombre que l’industrie est porteuse de 

solutions innovantes pour tous et pour l’avenir. 

 

La crise sanitaire nous a montré comment l’industrie pouvait contribuer à relever les défis de notre 

société en apportant des solutions réactives qui ont permis à notre pays de tenir dans la crise. Plus 

encore, elle a permis de partager avec les Français notre conviction qu’il n’y a pas d’économie forte ni 

de société forte sans industrie forte. C’est elle qui permet de se déplacer, de se nourrir, de se soigner, 

et tout simplement de vivre mieux tout en préservant la planète. 

 

L’industrie est aujourd’hui à un tournant et a besoin d’une mobilisation forte et collective autour d’elle 

pour déployer des solutions économiques, écologiques et sociales durables et faire de la France une 

grande nation industrielle. C’est tout le sens de l’engagement de l’UIMM. La Semaine de l’industrie est 

une occasion idéale pour montrer aux Français ce que l’industrie peut apporter tout en faisant découvrir 

les nombreuses opportunités qui existent dans les entreprises.  

 

Pour se développer et relever tous ces défis, les entreprises industrielles ont en effet besoin de recruter 

des talents dans des métiers variés et à tous les niveaux de formation. Ces besoins sont estimés à 120 

000 et 150 000 personnes par an d’ici 2025. 

 

Soirée Trajectoires IndustriELLES, visites d’entreprises, Forum Emploi Industrie, portes ouvertes, 



 

parcours de découverte des métiers de l’industrie… ces actions, organisées sur notre territoire tout au 

long de la Semaine de l’industrie, sont autant de possibilités d’aller à la rencontre des hommes et des 

femmes qui sont fiers de contribuer à la construction d’un avenir meilleur et soucieux de la planète.  

 

LES RDV ORGANISES PAR L’UIMM GIRONDE-LANDES PENDANT LA SEMAINE DE 
L’INDUSTRIE 2021 : 
 
 
TEEN’S UP – 2ème édition – Inspirer les jeunes et 
faire grandir les talents 
Jeudi 18 et vendredi 19 nov. 2021 
Hôtel de Région à Bordeaux 
 
Evénement dédié aux 14-18 ans à Bordeaux en 
présentiel et en digital réunissant plus de 3000 
jeunes. 
Objectif ? Inspirer les jeunes et faire grandir 
leurs talents, en explorant notamment 4 parcours 
: se connaître, s’orienter, préserver la planète et 
s’engager ! 
Retrouvez-nous lors de cet événement avec 
l'Odyssée de l'Industrie, parcours interactif de 
découverte des métiers de l'Industrie. 
 
 
TRAJECTOIRES INDUSTRIELLES 
Mardi 23 nov. 2021 – 17h – Maison de 
l’Industrie de Bordeaux-Bruges 
Inscription obligatoire et passe sanitaire demandé à 
l’entrée 

Organisée en partenariat avec l'association Elles 
Bougent, cette soirée débutera par une table 
ronde "Paroles d'IndustriELLES : la mixité au 
cœur de la performance" et sera suivie de la 
remise des prix Marie-Christine LEBLANC de la 
Vocation Féminine. L'objectif de ce prix est de 
contribuer à la valorisation des métiers industriels. 
 
 

RALLYE DES PEPITES DE L’INDUSTRIE DES 
POSSIBLES 
Mercredi 24 nov. 2021 
Evénement virtuel sur inscription 

Jeu de piste virtuel au cœur de l'entreprise 
SEFMAT proposé à des collégiens, lycéens et 
apprentis afin de découvrir les métiers de 
l'Industrie. 
 
 
FORUM EMPLOI INDUSTRIE 
Jeudi 25 nov. 2021 – 13h30-17h – Maison de 
l’Industrie de Bordeaux-Bruges 
Entrée libre  

Organisé en partenariat avec Pôle Emploi et 
l'APEC, le Forum Emploi Industrie - Métiers 
Techniques tous niveaux a pour objectif de 
favoriser la rencontre entre demandeurs d'emploi et 
entreprises industrielles. 
 
De nombreuses entreprises ont confirmé leur 
participation : ACC, ACIER, AMCOR FLEXIBLES, 

AQMO, CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX, 
EES CLEMESSY SERVICES, EPSILON 
COMPOSITE, EXXELIA, GEIQ INDUSTRIE, JV 
GROUP, L'ELECTROLYSE, LAPLAGNE 
FLUID'INDUSTRIES, MADIG GROUP-LAFON, 
POTEZ AERONAUTIQUE, RPVI, SABENA 
TECHNICS, SAFT, SERMA TECHNOLOGIES. 
 
Vous pourrez également échanger avec le Pôle 
Formation UIMM sur les possibilités de parcours de 
formation certifiants. 
 
 
PORTES OUVERTES DU PÔLE FORMATION 
Samedi 27 nov. 2021 – 8h30 à 13h sur les sites 
de Bruges, Périgueux et Reignac – 9h à 13h sur 
le site de Tarnos 
Entrée sur inscription  

Pour ceux qui souhaitent s’orienter vers une 
formation industrielle (maintenance, 
chaudronnerie, conception – usinage – production, 
systèmes numériques, aéronautique, robotique…..) 
ou en savoir plus sur les cursus (du CAP au diplôme 
d’ingénieur) pour accéder aux différents métiers, 
cette journée portes ouvertes est un rendez-vous à 
ne pas manquer : pour les jeunes, c’est l’occasion 
de poser toutes leurs questions, de rencontrer ceux 
qui ont déjà fait ce choix et de découvrir les 
avantages de l’alternance, plébiscitée par les 
entreprises industrielles. 
 
 
VISITES D’ENTREPRISES 
Du lundi 22 au vendredi 26 nov. 2021 

Pour les jeunes, les visites d’entreprises sont des 
moments privilégiés pour rencontrer celles et ceux 
qui chaque jour fabriquent l'avenir de l'Industrie. 
Lors de la dernière édition, 270 collégiens et 
lycéens ont eu la chance de visiter une entreprise 
industrielle à proximité de leur établissement 
scolaire. 
 
Pour les industriels, cette opération est un moyen 
de valoriser leur engagement en faveur de la mixité 
des métiers et de la transition écologique, des 
valeurs aujourd'hui essentielles pour une grande 
majorité des jeunes. 
 
Entreprises visitées tout au long de la semaine : Air 
et Pulvérisation, All Metal Services, Alynox, 
ArianeGroup, Bigata, CES Cesta, Dassault 
Aviation, Latécoère, Pernat SMJ, Potez 
Aéronautique, Sefmat SAS, Turbo Fonte SAS, 
Zhendre.



 

 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.aquitaine-industrie.com 

 

UIMM GL  
 

 

@MaisonIndustrie  
 

 

Maison de l’Industrie 
 
 
A propos de l’UIMM Gironde-Landes : 
L’UIMM Gironde-Landes est une organisation professionnelle créée par et pour les entreprises industrielles du 
territoire. Elle représente des entreprises de toutes tailles relevant de plusieurs filières industrielles majeures telles 
que les industries mécaniques et robotiques, la transformation et le traitement des métaux, les industries 
aéronautiques, spatiales et de défense, la construction navale, l’industrie automobile, l’électricité industrielle, les 
industries numériques et électroniques, l’instrumentation scientifique et médicale, et les énergies renouvelables. Elle 
déploie ses activités dans les domaines de l'expertise juridique et sociale (Jurixim), du développement industriel, de 
la gestion des compétences et de l'emploi industriel. Afin d’accompagner au quotidien la compétitivité, la performance 
et le développement des entreprises, l’UIMM-GL a regroupé l’ensemble de ses services ainsi que les sièges des 
organismes qu'elle a fondé dans le domaine de la GRH, de la formation et de l'apprentissage, au sein de la Maison 
de l’Industrie de Bordeaux. 
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