Saint-Dié-des-Vosges, le 15 septembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Inauguration du nouveau site de Saint-Dié !
Un campus des industries technologiques dédié à la formation industrielle
Mardi 20 septembre à 10h00, 15 rue des Folmard, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Le campus sera inauguré par :
• Bruno TOUSSAINT, maire de Saint-Dié-des-Vosges
• Claude GEORGE, président de la communauté
d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
• Jean ROTTNER, président de la Région Grand Est
• David VALENCE, député des Vosges
• Carole DABRIGEON, sous-préfète des Vosges

« Le campus est implanté dans une nouvelle zone au coeur de la
ville de Saint-Dié-des-Vosges, à proximité des autres acteurs
de la formation. Il va nous permettre de développer notre
activité qui était limitée par la taille dans nos anciens locaux.
Nous triplons notre capacité d’accueil passant ainsi de 45 à
150 personnes.» Fanny FELLER, directrice générale du pôle
formation UIMM Lorraine.

Suivi d’une table ronde avec :
• Hubert MONGON, délégué général de l’UIMM
• Marc VIGNERON, président du pôle formation UIMM
Lorraine
• Hervé BAUDUIN, président de l’UIMM Lorraine
• Pierre-Jean LEDUC, vice président de Polyvia et président
de Polyvia Formation

« Dans ce nouveau bâtiment nous retrouvons les pôles
mécatronique, productique-outillage et pilotage des procédés.
Nous allons également y développer une filière plasturgie en
partenariat avec Polyvia Formation » Damien COSTELLA,
Directeur Adjoint Production.

En présence de :
• Arnaud FAURE, délégué régional de l’UIMM
• Marie-Odile GERARDIN, présidente de l’APC
• Cyrille VASMER, président de l’AFPI Lorraine
Ainsi que de nombreux représentants des industries lorraines
et acteurs de l’emploi.
Les travaux ont démarré en 2021 pour se terminer en juin
2022. Le déménagement a eu lieu cet été. Le campus est
désormais prêt à accueillir les apprentis pour la rentrée 2022.

Déroulé de l’inauguration :
 10h00 : accueil
 10h15 : discours
 11h00 : découpe du ruban
 11h15 : visite du site
 12h00 : cocktail déjeunatoire
Le budget global est de 2 M€, financé par la Région Grand
Est (1 M€), l’UIMM (0.5 M€) et par autofinancement (0.5
M€). Le terrain a été mis à disposition par la communauté
d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

Le pôle formation UIMM Lorraine est implanté sur 3 sites dans les Vosges : Saint-Dié, Epinal et Thaon-les-Vosges.
Les autres sites lorrains sont situés à Maxéville, Bar-le-Duc, Bouxières-sous-Froidmont, Henriville , Metz et Yutz.
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