
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Maxéville, Le 21 juin 2022 

Inauguration du Campus des Industries Technologiques de Nancy-Maxéville 
10 500 m2 dédiés à la formation industrielle ! 

Jeudi 30 juin 2022 à 8H30 
Site Saint Jacques II, 10 rue Alfred Kastler - 54320 Maxéville 

En présence de :  
• Arnaud COCHET, préfet de Meurthe-et-Moselle 
• Jean ROTTNER, président de la Région Grand Est 
• Christophe CHOSEROT, maire de Maxéville 
• Marc VIGNERON, président du pôle formation 

UIMM Lorraine 
• Hervé BAUDUIN, président de l’UIMM Lorraine 
• Fanny FELLER, directrice générale du pôle 

formation UIMM Lorraine 
Ainsi que de nombreux représentants des industries 
lorraines. 
 
La première pierre a été posée le 25 juillet 2019. 
« Les travaux ont été réalisés par phases distinctes car il a 
fallu concilier l’agrandissement tout en continuant l’activité 
du site. La surface totale du projet (extension et 
restructuration) est de près de 6200 m2.» Pascal IGNACZAK, 
directeur adjoint exploitation 

« Avec 735 apprentis formés chaque année sur le site de 
Maxéville, le site devenait trop petit notamment pour 
accueillir les équipements industriels de pointes. Il est 
désormais doté d’un pôle productique, d’un pôle 
Chaudronnerie et également d’un amphithéâtre de 200 
places. J’ai souhaité une architecture sobre et soignée 
valorisant l’unité du site » Fanny FELLER, directrice 
générale 
 
Déroulé de l’inauguration : 

• 8H30 Accueil 
• 8H45 Discours 
• 9H15 Découpe du ruban 
• 9H30 Visite du site 
• 10H00 Petit déjeuner 

 
Le budget global est de plus de 9 M€ financé par l’Etat (2,8 
M€), la Région Grand Est (3,2 M€) et par autofinancement 
(3,1 M€).  
 

Contact presse : 
p.dutartre@formation-industries-lorraine.com - 06.13.43.42.10 

Le site de Maxeville est le siège du Pôle Formation UIMM Lorraine qui compte 8 sites en Lorraine (Bar-le-Duc, Bouxières-
sous-Froidmont, Henriville, Metz, Saint-Dié-des-Vosges, Thaon-les-Vosges, Yutz). 
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