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ÉVÉNEMENTS

à une boîte de vitesses automatique de
génération précédente.
Vincent Baron, Directeur du site PSA de
Valenciennes a souligné l’importance de cette
nouvelle pour l’usine : « Le marché de la boîte
de vitesses automatique est en plein essor, le
Groupe PSA achète aujourd’hui ses boîtes au
Japonais AISIN ; désormais, il les produira sous
licence AISIN, à Valenciennes. Notre usine se
transforme pour devenir le leader incontesté de
la chaîne de traction ».

le vendredi 23 mars 2018 au Lycée Pierre Forest à Maubeuge

RAILTECH
devient PANDROL
Dans le cadre d’une nouvelle stratégie de
croissance, l’ensemble des sociétés du
Groupe Delachaux dédié au ferroviaire
(Railtech, Vortok, Pandrol CDM Track,
Rosenqvist, Matweld, RSS) se rassemblent
désormais sous la marque Pandrol.
L’objectif est de combiner les forces de
nos activités leaders sur le marché de
l’infrastructure ferroviaire : Systèmes de
Fixation,
Soudure
Aluminothermique,
Équipements & Contrôle et Électrification.
Nos clients trouveront en Pandrol le partenaire
capable de résoudre leurs problèmes et de
développer ensemble des solutions, tant pour
des travaux urgents de maintenance que pour
des projets d’envergure englobant l’ensemble
du cycle de vie de l’infrastructure de rail.

ZI du Bas Pré – BP 9
59590 RAISMES, France
Tél. : +33 (0)3 27 22 26 26
www.pandrol.com

L’AFPI passe à l’ère robotique
Nouveaux robots et nouvelles formations pour répondre aux attentes
des industriels
Depuis quelques années, l’industrie fait
sa révolution en intégrant de nouvelles
technologies. Les métiers de demain
demandent des compétences différentes
et pour répondre à ces mutations, l’AFPI se
transforme et fait évoluer ses formations.
Parmi les nouvelles technologies, le domaine
de la robotique connaît un essor considérable.
Aujourd’hui, la production s’effectue en
partie à l’aide de robots et de machines à
commandes numériques. Mobilisée sur le
thème de « l’usine du futur » en partenariat
avec l’UIMM, l’AFPI s’est équipée très tôt de
robots industriels et du savoir-faire associé.

Depuis peu, elle a fait l’acquisition de 4
robots industriels de ligne de production et
de 3 robots collaboratifs mobiles qui seront
déplacés dans les 5 centres de formation.
« La demande en robots industriels est forte et
ne cesse de croître que ce soient des grands
groupes exploitant déjà des moyens robotisés
ou des ETI et PMI qui souhaitent les introduire
de manière pérenne », souligne Patrick Colin,
Directeur de l’AFPI Nord-Pas-de-Calais.
Avec ces nouveaux robots, l’AFPI répond à
la demande des industriels en formant des
alternants et salariés experts de ces nouvelles
technologiques, de leurs modes d’intégration
et des nouveaux potentiels applicatifs
associés.

Des stages labellisés et
deux nouvelles formations
en robotique
En parallèle de l’acquisition de ces nouveaux
robots, l’AFPI a noué des partenariats avec les
constructeurs FANUC, STAUBLI et KUKA lui
permettant de délivrer des stages labélisés. Ce
centre est le seul dans les Hauts-de-France à
avoir ces partenariats avec les 3 constructeurs.

Des accords couplés à deux nouvelles
formations : une Licence professionnelle en
robotique mobile et collaborative en partenariat
avec l’IUT de Villeneuve-d’Ascq et un Bachelor
en robotique industrielle au centre AFPI de
Valenciennes. Les BTS Maintenance auront
également un module Robotique intégré. «
On assiste aujourd’hui à un nouveau contexte
dans lequel la machine n’a plus vocation à
remplacer l’homme mais à l’assister ou à
prolonger ses actes, d’où la nécessité de
former à la robotique collaborative. Ces deux
nouvelles formations vont permettre aux
candidats d’acquérir des compétences dans la
spécification, la conception, la mise en œuvre
et la conduite de cellules robotiques agiles
sûres », explique Patrick Colin.
En avril dernier, le centre AFPI de
Valenciennes a invité ses clients à venir
découvrir les nouveaux investissements en
robotique, son savoir-faire et rencontrer les
jeunes en formation. Avec l’appui de ses 3
intégrateurs Aretec, HD Automatisme, TDR,
et en présence des constructeurs Staubli,
Kuka, Rethink Robotics, les clients de l’AFPI
ont pu assister à la démonstration des robots
collaboratifs et mobiles.

Ce premier salon sur le territoire associant
métallurgie et numérique a accueilli près de
400 visiteurs tout au long de la journée, des
lycéens, des étudiants, des demandeurs
d’emplois, des industriels, des élus locaux de la
Sambre Avesnois mais aussi du Valenciennois.
Près de 30 entreprises exposantes ont répondu
présentes.

Semaine de
l’Industrie 2018
visites d’entreprises
industrielles
L’UIMM Grand Hainaut a organisé entre
le 13 mars et le 14 avril 2018, 27 visites
d’entreprises, destinées aux collégiens,
lycéens et étudiants de l’IUT, École Inghénia.
Les entreprises partenaires : Alstom Petite
Forêt, CMD Cambrai, DCX Chrome Marly,
PSA Site de Valenciennes, TOYOTA Onnaing,
Skf Valenciennes, Framatom Jeumont,
Léo François Fourmies, MCA Maubeuge
(Renault), Forgital Dembiermont Hautmont,
Sculfort Yel Feignies.
Dans le cadre de la semaine de l’Industrie,
l’UIMM Grand Hainaut a aussi organisé
pour le club École Entreprise :
•
du Cambrésis, la visite du site industriel
CMD à Cambrai le 27 mars 2018
• du Valenciennois, la visite du site Alstom
Petite Forêt le 30 mars 2018.
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L’UIMM Grand Hainaut a accueilli sur son
stand près de 250 jeunes et leur a fait découvrir
la diversité des activités industrielles, des
entreprises et des métiers dans la région Hauts
de France et en particulier sur le territoire du
Grand Hainaut.

ÉDITO
ROBBYNOV’
en Sambre Avesnois

Ce concours s’adresse à des élèves de
3e des collèges du bassin de la Sambre.
Chaque établissement présente 4 équipes de
4 élèves, (près de 100 jeunes ont concouru
en 2018). L’objectif de ce concours pour
les collégiens était de construire un robot
autonome capable de suivre un chemin
tracé sur une piste, et de le parcourir le plus
rapidement possible. Le design du robot et la
communication autour de la démarche mise
en œuvre permettent à chaque équipe de se
mettre en valeur.
La cérémonie de clôture s’est déroulée le
mercredi 18 avril 2018 au Lycée Pierre Forest
à Maubeuge.

Grand Hainaut

ÉDUC ÉCO
Une compétition automobile éducative,
organisée par l’AD3E et son partenaire PFA
Filière Automobile et Mobilités. La 3e édition
du Challenge ÉDUC ÉCO s’est déroulée du 24
au 26 mai 2018 sur le campus de l’Université
du Mont Houy à Valenciennes en partenariat
avec Valenciennes Métropole. Il a regroupé
48 équipages avec plusieurs centaines de
participants de 4 nationalités différentes sur le
site.
L’UIMM a accueilli sur son stand près de 300
jeunes et leur a fait découvrir la diversité des
activités industrielles, des entreprises et des
métiers dans la région Hauts-de-France et en
particulier sur le territoire du Grand Hainaut.

BRAVISSIMO pour les projets Bravo l’Entreprise 2018

Les journées d’Exposition Bravo l’Entreprise
ont été organisées les 21 et 22 juin 2018
à la Cité des Congrès à Valenciennes. 15
équipes ont présenté leurs travaux, menés

en partenariat avec 15 entreprises du Grand
Hainaut. Plus de 400 élèves de CM2 et 3ème
de collège, accompagnés de leurs professeurs,
bénéficient chaque année d’une visite de
l’exposition (30 stands collèges, lycées et
entreprises).
C’est dans une folle ambiance, que la
cérémonie de remise des Bravos a réuni
près de 400 participants. Ce dispositif est une
réelle opportunité pour les jeunes de connaître
l’entreprise, d’appréhender les réalités liées
à son environnement, à ses métiers durant
plusieurs mois. Les élèves « s’immiscent » dans
l’organisation de l’entreprise, ils s’interrogent,
participent, construisent en équipe un projet.
Ils sont acteurs de leurs découvertes.

BRAVO BRONZE
Collège Jean Macé Bruay-sur-Escaut
l’entreprise C2RI
Titre : Rien ne se perd, tout se transforme

BRAVO D’ARGENT
Collège Paul Eluard Beuvrages et l’entreprise PSA
Titre : Escape toi si tu peux
BRAVO D’OR EX AEQUO
Collège Mme D’Epinay Aulnoy-lez-Valenciennes
et l’entreprise WAVE
Titre : Save a life, secouriste pour la vie
Collège Lavoisier Saint-Saulve et l’entreprise
Toyota
Titre : ECOL’O’POM

À VOUS DE COMMUNIQUER
La rubrique « Vie des Entreprises » est à la disposition de nos adhérents qui souhaitent
présenter une information, un produit, un procédé nouveau ou un événement particulier.
Edith Jacquart, Chargée de Communication, est à votre disposition pour tout renseignement.
Tél. : 03 27 28 06 06 - E-mail : edith.jacquart@uimmgh.com
40 route d'Aulnoy - 59300 VALENCIENNES Tél. : 03 27 28 06 06 - Fax : 03 27 41 23 61

et

Valenciennes. www.agence360.fr

Le Groupe PSA a annoncé en mars dernier
qu’à l’horizon 2020, le site PSA de Valenciennes
produira, sous licence AISIN, une nouvelle boîte
de vitesses automatique à 6 rapports.
Cette bonne nouvelle témoigne de la confiance
d’Aisin, société japonaise spécialisée dans la
production de boîtes de vitesses automatiques à
6 et 8 rapports, qui confie pour la première fois la
fabrication de sa technologie en dehors de ses
sites de production. C’est également un signe
de reconnaissance du savoir-faire du site de
Valenciennes dans le domaine de la fabrication
des boîtes de vitesses.
La boîte de vitesses EAT6 (Efficient Automatic
Transmission 6) est une boîte de vitesses
automatique moderne qui offre des passages
de rapports rapides et fluides grâce à la
technologie Quickshift. Celle-ci consiste en
des stratégies de pilotage nombreuses pour un
agrément d’utilisation de haut niveau en toutes
circonstances.
La boîte de vitesses automatique EAT6
conjugue plaisir de conduite et efficience
environnementale, aussi bien sur route
qu’en milieu urbain. Cette boîte de vitesses
équipe déjà très largement les gammes
des Marques PEUGEOT, CITROEN et DS,
véhicules particuliers et utilitaires, sur un
grand nombre de motorisations. Elle réduit
drastiquement les émissions de CO2 ainsi
que les consommations en comparaison

METAL INFOS

Salon du numérique au service de la métallurgie :

Production d’une nouvelle boîte de vitesses
à Valenciennes

Le 19 avril dernier Philippe Darmayan succédait à
Alexandre Saubot à la Présidence de l’UIMM.
Philippe Darmayan est Président d’Arcelor-Mittal
France et Vice-président de France Industrie. Il est
par ailleurs administrateur du Conseil national de
l’industrie.
Le nouveau Président de l’UIMM souhaite consacrer
toute son énergie à la mise en œuvre de notre
ambition pour l’UIMM : animer la dynamique au
service du redressement de nos entreprises pour
tirer le meilleur parti des réformes que mène l’État
en matière de code du travail et de formation
professionnelle.
Nos entreprises industrielles sont aujourd’hui
confrontées à une double transition, numérique et
énergétique, qui impacte leur façon de produire, leur
modèle économique, leur organisation du travail et les
compétences de leurs collaborateurs.
Forte de son expertise et de son implantation
territoriale, l’UIMM doit être au cœur de cette
transformation, en soutien et en accompagnement
des entreprises.
Pour tirer le meilleur parti des marges de manœuvre
et des souplesses qui leur sont ainsi octroyées,
les entreprises doivent être informées, conseillées
et accompagnées... L’UIMM Grand Hainaut et
son réseau sont à la disposition des entreprises
adhérentes.
Autre enjeu important pour la branche : répondre de
façon réactive et efficace aux tensions sur le marché
du travail, aux difficultés d’embauche croissantes que
rencontrent les entreprises industrielles. La solution
passe par une politique active d’aide au recrutement,
d’insertion ou de réinsertion professionnelle.
Il ne faut pas hésiter à remonter auprès de votre
chambre syndicale territoriale vos problématiques en
matière de recrutement ; les experts de l’UIMM Grand
Hainaut sont à votre écoute.
L’UIMM a par ailleurs engagé un processus
de réflexion avec les UIMM territoriales pour
appréhender les conséquences de la réforme de la
formation professionnelle sur la politique de branche
et les structures du réseau.
Le développement de l’apprentissage est un élément
fondamental de la compétitivité de nos entreprises.
Il est de la responsabilité de notre Branche, -et des
entreprises-, de tout mettre en œuvre pour accueillir
convenablement tous ces jeunes, dans leur parcours
en centre de formation et sur le terrain.
Notre Branche assumant la formation, nous resterons
néanmoins vigilants à surveiller le coût des contrats
ainsi que la qualité des contenus de formation.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.

Grand Hainaut

Jean François BEDU
Président de l’UIMM
Grand Hainaut

RÉUNIONS & FORMATIONS
Formation sur la mise
en place du CSE
(Comité Social et
Economique)
Le 12 juin 2018, Blandine Fiore et Olivier
Foulon, respectivement Chargée de
Mission RH et Juriste en Droit Social
à l’UIMM Grand Hainaut, ont animé une
formation d’une journée sur la mise en place
du Comité Social et Economique, qui devra
s’organiser dans toutes les entreprises
concernées au plus tard le 1er janvier 2020.
Cette journée a permis d’aborder les points
suivants :
• Pour la partie RH : les élections du CSE,
la détermination de l’effectif, l’élaboration
du protocole d’accord préélectoral et du
calendrier, les affiches obligatoires, la
proclamation des résultats, procès-verbal et
contentieux.
•
Pour la partie juridique : la composition
et mandats des membres du CSE, les
attributions et fonctionnement du CSE, le
budget du CSE.
Une 2e session de formation est prévue le 4
octobre 2018.
Pour toute information complémentaire :
Blandine Fiore
Tél : 03 27 28 36 96
blandine.fiore@uimmgh.com
Olivier Foulon
Tél : 03 27 28 36 99
olivier.foulon@uimmgh.com

Assemblée Générale
de l’UIMM Grand
Hainaut
L’UIMM Grand Hainaut a organisé son
Assemblée Générale le mardi 10 juillet, dans
ses locaux 40 route d’Aulnoy à Valenciennes
au cours de laquelle, Mme Virginie Brunat,
Secrétaire Générale et Monsieur Jean
François Bedu, Président, ont présenté
les services et les nombreuses actions de la
chambre syndicale, au service des entreprises
adhérentes.

VIE DES ENTREPRISES

Réunion d’information sur le RGPD
(Règlement Général de Protection des
Données)
Le Règlement Général de Protection des Données du Parlement Européen est entré en vigueur
à compter du 25 mai 2018. De ce fait, les services RH des entreprises doivent réexaminer
l’ensemble des traitements portants sur les données personnelles des salariés car les formalités
préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978 disparaissent pour l’essentiel.
L’UIMM Grand Hainaut a donc organisé, en amont, dans ses locaux, en avril 2018, une réunion
d’information sur ce sujet, animée par Monsieur Martial Mercier, Directeur Général de Data
Privacy Management System..

Les Ateliers RH de
Formation : Prélèvement
Cap Industrie et de ses à la source de l’impôt
partenaires
sur le revenu
Dans le cadre des ateliers de prospective, Cap
Industrie et ses partenaires ont organisé,
dans les locaux de l’UIMM Grand Hainaut, 2
ateliers RH :
• Le mardi 5 juin 2018 sur le thème : Les
compétences de demain, les métiers de
l’industrie se transforment : comment
anticiper ? L’animation s’est déroulée sous
la forme de « world café » par Fabienne
Simon, Consultante en organisation
Stratégique.
• Le mardi 10 juillet 2018 sur le thème : « Attirer
et fidéliser les talents » Où et comment
trouver les bons candidats motivés ? Cet
atelier a été animé par M. Jean Calonne,
Révélateur de projets professionnels,
Cabinet Promouv’.

Dans le cadre du futur prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu, l’UIMM Grand Hainaut a
organisé une journée de formation pour préparer
les entreprises, à gérer ce prélèvement, de façon
plus sereine. Cette formation a été animée par
Madame Christelle Couchy, Expert KPMG et
Monsieur Gilberto Da Veiga, Juriste KPMG
Gestion Sociale.
Le contenu de celle-ci était à la fois théorique
et pratique et comportait : une présentation
générale de la réforme, le contenu et les modalités
pratiques, la mise en place du prélèvement et son
taux.
Compte tenu du succès de cette formation, 3
sessions ont dû être organisées pour répondre à
la demande des entreprises, les 8 et 15 juin 2018
et le 5 juillet 2018

LVD annonce une commande majeure pour une Nouvelle presse plieuse
synchro-Form
LVD Company nv a annoncé aujourd’hui avoir
reçu une commande de la part de Kawasaki
Heavy Industries (KHI), entreprise japonaise
de haute technologie, par l’intermédiare de son
agent Itochu Machine-Technos Corporation.
La commande porte sur la technologie unique
de pliage adaptatif Synchro-Form pour le
pliage de grands profils. Synchro-Form a été
désigné comme le produit de formage des
métaux le plus innovant qui ait été présenté
à EuroBLECH, le plus grand salon mondial
dédié à la métallurgie.

du Boeing 777X, le successeur du renommé
Boeing 777. Le 777X sera le plus grand et le
plus efficace biréacteur au monde, offrant des
performances inégalées.

complète. La commande a été attribuée à LVD
après plusieurs essais de pliage, suivis de
mesures de précision strictes réalisées avec
succès.

La presse plieuse Synchro-Form de LVD
répond aux exigences strictes de tolérances
requises par Kawasaki Heavy Industries
(KHI) et à la nécessité d’une automatisation

La presse plieuse Synchro-Form sera
fabriquée sur le site de production haut de
gamme de LVD, situé au siège social de
l’entreprise, en Belgique.

La commande de Kawasaki Heavy Industries
(KHI) porte sur une presse plieuse SynchroForm d’une puissance de 1000 tonnes,
fabriquée sur mesure et équipée d’un outillage
spécial permettant de produire de grands
panneaux pour les fuselages d’avions de
ligne. Former de telles pièces XXL selon le
contour désiré s’avère être une tâche difficile,
considérablement simplifiée avec SynchroForm qui assure la cohérence angulaire et le
profil géométrique requis, permet un contrôle
qualité automatique en cours de traitement,
ainsi que le positionnement et le pliage de
grandes pièces nécessitant des pliages
multiples.

TOYOTOMI EUROPE
TOYOTOMI EUROPE est un équipementier
automobile situé dans la zone industrielle
d’Onnaing, face à Toyota. Depuis 2006, nous
fabriquons des pièces de rechange pour toute
l’Europe et depuis juillet 2011, des pièces de série
pour TMMF. Notre société compte aujourd’hui
plus 200 Toyotomi Members.
Suite aux nombreux transferts PMSP (pièces
de rechange) et projets OEM (pièces de série)
prévus jusqu’en 2022, TOYOTOMI EUROPE
voyait sa capacité de stockage d’outils
d’emboutissage devenir insuffisante. Aussi
afin d’absorber le nombre total d’outils à venir
TOYOTOMI EUROPE a entamé la construction
d’une zone supplémentaire de stockage
nécessitant l’utilisation d’un pont roulant extérieur.
Ce projet se déroule en 3 phases :
• 1e phase : création d’une dalle de 2 520m²
(réalisée en 2017)
• 2e phase : mise en place d’un pont roulant
extérieur de 40 tonnes (prévue fin 2018)
• 3e phase : extension de la dalle de 1 480 m²
(prévue en 2019)
La réception des travaux de la phase n°1 du
projet DIE STORAGE a été réalisée le mercredi
11 octobre 2017.

La phase n°1 comprenait :

• le décaissement du sol
• la préparation et le renforcement des sols
• la création des zones de déplacement du futur
pont roulant
•
l’assainissement, l’ajout d’un bassin de
récupération des eaux et la mise en place de
nouveaux séparateurs d’hydrocarbure
•
la création du réseau énergie et leur
raccordement
• la mise en place des éclairages
• la remise en conformité du paysage

Kawasaki Heavy Industries (KHI) est un
partenaire japonais clé pour la production

L’usine Renault de Maubeuge
mise sur la jeunesse pour susciter des vocations
Des
partenariats
avec
plusieurs
établissements scolaires de l’Avesnois ont
rythmé l’année scolaire 2017/2018.
Bravo l’Entreprise : établir un lien concret
entre l’apprentissage et l’entreprise à travers
un projet à développer. Les élèves et MCA ont
retenu l’implantation de ruches sur le site de
l’usine. Les élèves ont construit la ruche avec
l’aide de leur professeur. L’implantation de la
ruche dans le verger de l’usine a été faite le
4 juillet.

Ma Classe en Entreprise : faire le lien
entre les matières enseignées au collège et
les activités de l’entreprise à travers 2 jours
d’immersion. Les élèves ont pu découvrir

leur insertion professionnelle. Un groupe de
4 lycéens a pu utiliser l’imprimante 3D de
l’usine pour réaliser les pièces du prototype
et bénéficier des conseils de nos experts sur
les dimensions du véhicule et les matériaux
à utiliser.

des métiers de la logistique, de la tôlerie, de
la maintenance ou encore des ressources
humaines.
Ma Caméra chez les Pros : faire découvrir
à des élèves de troisième le monde de
l’entreprise, à travers le tournage d’un
reportage et les aider à envisager leur
orientation, leur formation et leur avenir
professionnel. Quatre élèves ont tourné un
reportage au sein des ateliers de fabrication,
sur le thème de l’ergonomie et l’adaptation du
poste de travail.
Courses en cours : faire découvrir les
métiers de l’automobile aux jeunes et faciliter

Ouvrir la porte de l’usine à tous ces jeunes
et leur donner l’opportunité de découvrir la
richesse des métiers de l’industrie et pourquoi
pas, susciter des vocations futures, voilà la
finalité de ces partenariats.

Une production de véhicules
en 4 équipes à Hordain
PSA Hordain (Sevelnord) a créé une 4ème
équipe, en place depuis le mois de mai 2018
pour répondre au succès de ses Véhicules
Utilitaires Légers
Pour répondre au succès commercial des
Peugeot EXPERT1 et Citroën JUMPY1 ainsi
que des Peugeot TRAVELLER2 et Citroën
SPACETOURER2 produits à Hordain depuis mimai 2016, le Groupe PSA a décidé de créer une
4ème équipe de production avec recrutement de
près de 600 personnes depuis le mois de mai.
Pour constituer cette nouvelle équipe, le site
de Hordain a recruté des opérateurs dans la
plupart de métiers de la production : fabrication,
caristes, maintenanciers, automaticiens, pilotes
de systèmes de production, … pour des missions
essentiellement en intérim pouvant aller jusqu’à
18 mois. Les candidats ont postulé directement
auprès des entreprises de travail temporaire
partenaires (Adecco, Crit, Manpower, Proman
et Synergie) et du groupement d’employeurs
Alliance Emploi.
En complément, le site a confirmé son équipe de
nuit. Créée fin septembre 2016, pour une durée
prévisionnelle de six mois pour accompagner le
lancement commercial des nouveaux modèles
produits sur le site, l’équipe de nuit a été
prolongée.
À l’occasion de cette annonce, Patrice Le

Guyader, Directeur du Pôle Industriel Nord de
PSA déclare : « C’est la performance de ces
véhicules en Europe qui nous conduit aujourd’hui
à nous adapter, à accompagner cette formidable
dynamique commerciale par la création d’une
nouvelle équipe de production. C’est une
excellente nouvelle pour tous et la récompense
d’un travail d’équipe exigeant, fluide, très centré
sur l’attente des clients. »

Ces succès commerciaux contribuent au
dynamisme soutenu des activités Véhicules
Utilitaires du Groupe, dont les ambitions sont
de renforcer l’actuel leadership en Europe et de
tripler les ventes hors Europe à l’horizon 2021.
1
2

Véhicules Utilitaires Légers
Véhicules Particuliers

