Maxéville, le 7 novembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pose de la première pierre du futur site de Bar-le-Duc !
10 novembre 2022 à 11h00
Avenue Gambetta, 55000 Bar-le-Duc

La première pierre sera posée par :
• Jérôme DUMONT, président GIP Objectif Meuse
• Martine JOLY, maire de Bar-le-Duc
• Atissar HIBOUR, conseillère régionale, représentant
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est
• Franck MENOUVILLE sénateur et conseiller régional
• Bertrand PANCHER, député de la Meuse
•
Christian ROBBE-GRILLET, secrétaire général,
représentant Pascale TRIMBACH, préfète de la Meuse

« Cette pose de la première pierre scelle le démarrage de ce
projet innovant qui va contribuer au développement du tissu
industriel et économique meusien. C’est un signal fort pour
l’emploi et les compétences en Meuse » Fanny FELLER,
directrice générale du pôle formation UIMM Lorraine.

En présence de :

Le budget global est de 4 M€, financé par l’OPCO2I (1 258
K€) la Région Grand Est (800 K€), GIP Objectif Meuse
(773 K€), BPI France (300 K€) et par autofinancement
(868 K€).

• Marc VIGNERON, président du CFAI Lorraine
• Marie-Odile GERARDIN, présidente de l’APC
• Cyrille VASMER, président de l’AFPI Lorraine
• Hervé BAUDUIN, président de l’UIMM Lorraine
ainsi que de nombreux représentants des industries
lorraines et acteurs de l’emploi.
Les étapes prévisionnelles du projet :
• Août 2022 : Obtention du permis de construire
• Novembre 2022 : Démarrage du projet
• Février 2023 : Hors d’eau
• Mars 2023 : Hors d’air
• Juillet 2023 : Fin des travaux et début de l’aménagement
intérieur
• Août 2023 : Livraison

« Le futur site de 3150 m2 sera implanté au cœur de la ville
de Bar-le-Duc. Avec ses 1650 m2 de bâtiment il va nous
permettre l’ouverture de nouvelles filières de formation ».
Damien COSTELLA, directeur adjoint Production.

Rendez-vous en septembre 2023 !
Les formations proposées :
En apprentissage : Bac Pro Pilote de Ligne de Production,
Titre Pro Conducteur d’Installations et de Machines
Automatisées, Mention complémentaire soudage...
Pour les demandeurs d’emploi : Titres Pro, CQPM :
mécatronique, soudure...
Pour les salariés d’entreprises : Mécatronique, Soudure,
QSE, RH, Management, Usine du futur...

Le pôle formation UIMM Lorraine est implanté sur 9 sites en Lorraine : Bar-le-Duc, Maxéville, Bouxières-sousFroidmont, Henriville , Metz, Yutz, Epinal, Thaon-les-Vosges et Saint-Dié-des-Vosges
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