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Les trois chantiers
d’Éric Lechelard, nouveau
président de l’UIMM 29

À Brest, des élèves de CAP Petite enfance privés
d’examen final Page 12 du cahier général
Nicolas Sarkozy en visite à Brest, ce jeudi 7 juillet
Page 11 du cahier général

Les Alpinistes brestois
du bâtiment rejoignent Jarnias
T Alti City (Alpinistes brestois
du bâtiment) vient d’intégrer
le groupe français Jarnias. Il s’agit
de la troisième acquisition depuis
le début de l’année pour Jarnias.
L’objectif pour le leader des métiers
sur cordes, est de renforcer
ses expertises, élargir le spectre de
ses interventions et son maillage
territorial.

Pour le Guipavasien Éric Lechelard, nouveau président de l’UIMM 29, il y a urgence « à redorer l’image de l’industrie de la métallurgie ». Une branche qui souffre d’un manque de vocations malgré « les belles perspectives de carrières ».

Septième président
de l’histoire de l’UIMM
en Finistère, Éric
Lechelard a été élu
à la tête du syndicat
patronal. Le directeur
d’Alcatel Lucent
Entreprise, à Guipavas,
s’attelle à trois
chantiers stratégiques.
Arnaud Morvan
T L’Union des industries et métiers
de la métallurgie (UIMM) du Finistère fête ses cinquante ans.
Son nouveau président, aussi !
Cet homme, c’est Éric Lechelard,
le successeur de Bruno Pivain,
ex-patron de Navtis.
Élu en mai 2022 pour trois ans
à la tête de l’UIMM, l’enfant
de Pordic (Côtes-d’Armor) n’est pas
un inconnu dans le paysage industriel breton. Directeur du site Alcatel Lucent Entreprise (ALE),
à Guipavas, conjointement DRH
France d’ALE, l’ingénieur informatique et réseau, passé par les ÉtatsUnis, est un des 24 administrateurs
de la chambre syndicale territoriale

depuis 2017.
« Recréer des vocations »
Une expérience et une carte
de visite sans doute pas inutiles
face aux trois défis hautement
stratégiques auxquels s’attelle
l’union patronale représentant 200
des 650 industriels finistériens (*).
Soit environ 13 200 des 16 200
salariés du secteur.
« Nos priorités, c’est de redorer
l’image de l’industrie, de réformer
la convention collective qui mérite
d’être adaptée aux enjeux de l’époque, et de recréer des vocations »,
résume Éric Lechelard qui sait combien le manque de nouveaux
talents est un sujet sensible dans
une branche dite « pénurique ».
1 100 emplois à pourvoir
d’ici 2025
« À l’horizon 2025, sur le plan
national, 110 000 emplois seront
à pourvoir, de l’opérateur à l’ingénieur. Sur le plan départemental,
c’est environ 1 100 emplois », étaye
à ses côtés Frédérique Le Drogo,
déléguée générale de l’UIMM 29.
Homme de challenge, « très porté
sur les relations sociales », Éric
Lechelard se dit bien décidé à rapprocher son syndicat de l’Éducation
nationale « afin de mieux expliquer ce que l’on fait et tordre le cou
aux préjugés ». Conjointement, le

nouveau président de l’UIMM 29
veut partager avec « les parents »
une conviction : les métiers
de l’industrie et de la métallurgie
sont porteurs de solutions d’avenir
pour la jeunesse. « Nos métiers
offrent de belles perspectives
en termes de carrières », assuret-il. Un plaidoyer qui s’accompagne
d’un couplet sonnant et trébuchant.
« Les rémunérations,
dans l’industrie, sont aussi non
négligeables… ».
« Pas de pays fort
sans une industrie forte »
Dans une époque « où l’on cherche
du sens dans son travail »,
les métiers de l’industrie sont,
selon l’intéressé, une réponse tout
à fait crédible. « On est dans le concret, on voit ce que l’on fait », boucle Éric Lechelard.
Pour ce grand sportif qui pratique
le vélo et le tennis de table, c’est
plus que jamais le moment de passer à l’offensive et de changer
de braquet. « Il n’y a pas de pays
fort sans une industrie forte »,
résume le porte-parole. Un refrain
qui résonne jusqu’à l’Élysée.
(*) Parmi lesquels Naval Group, Thales,
Kholer-SDMO, Cummins, Alcatel Lucent
Entreprise, mais aussi des dizaines
de sociétés comptant moins de 50 salariés.

25 ans d’expérience
Les Alpinistes brestois du bâtiment
bénéficient de 25 ans d’expérience
dans les travaux en hauteur
et sur cordes dans les secteurs
du bâtiment et de l’industrie agroalimentaire et également en matière
de réparation navale et militaire,
d’entretien et de réparation
des infrastructures
portuaires.
La société détient plusieurs labels
qui lui permet d’intervenir dans
des environnements fortement
contraints : amiante, plomb, nucléaire militaire, etc. et est également
très impliqué dans la formation
de ses équipes.
Alti City emploie 35 personnes
réparties sur quatre agences (Guipavas, Quimper, Lorient et Saint-Brieuc) pour un chiffre d’affaires de plus
de 3,5 millions d’euros. Créée
en 1993, Jarnias, expert des travaux
en hauteur et d‘accès difficile,
a accéléré son développement,
cette année, grâce à des opérations
de croissance externe. Après Acro
BTP (spécialiste de la haute montagne), Profil (spécialiste des secteurs
de l’industrie et des énergies décarbonées), c’est au tour d’Alti City
de mettre son expertise des secteurs militaire, naval et portuaire
au service de Jarnias.

Les Alpinistes brestois du bâtiment
rejoignent Jarnias. Alti City

Alti City veut voir plus grand
« Aujourd’hui, nous avons le plaisir
d’intégrer le groupe Jarnias. C’est
une belle reconnaissance du travail
produit par chacun de nous au quotidien. L’idée première était de partager nos compétences et savoir-faire,
notre intégration en tant que filiale
du groupe Jarnias est devenue
une évidence », ajoute Stéphane
Dalis, directeur général délégué
d’Alti City. « Le Groupe Jarnias nous
permettra de voir plus grand, d’être
encore plus fort et d’asseoir encore
plus solidement Alti City sur le marché breton des travaux en hauteur ».
Présidé par Xavier Rodriguez, Jarnias
compte 250 collaborateurs au quotidien pour un chiffre d‘affaires prévisionnel de plus de 50 millions
d’euros pour 2022. Depuis bientôt
30 ans, Jarnias œuvre pour des sites
emblématiques tels que NotreDame de Paris, la tour Eiffel, le MontBlanc, le port de Brest, le Panthéon,
le musée d’Orsay, le Grand Palais
ou encore le stade de France.

État civil
NAISSANCES
POLYCLINIQUE DE KERAUDREN, RUE ERNESTINE-DE-TRÉMAUDAN :
Léon Martineau, Télyo Bélogrote, Liwen Hasnaoui Jacob, Lina
Dolédec, Anaelle Balcon, Emmy Guyader, Jules Labasque Ferrant,
Mathéo Mens, Nathan Paulay.
HÔPITAL MORVAN, 2, AVNUE FOCH : Eloan Coudurier.
PUBLICATIONS DE MARIAGE
Vartan Grigoryan, assistant de piste, et Marine Hakobyan, professeur.
Maxime Culiez, militaire, et Maria caruel, sans profession.
MARIAGES
Cédric Sznitkies, commerçant, et Maïna Favennec, psychologue.
Tanguy Wozniak, marin de l’État, et Philippine Bornet, enseignante.
Robert Grigoryan, employé libre-service, et Mariam Buniatyan,
médecin.

