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Laurent PELISSIER, Président de la Société ECM Group, est nommé président de l’UDIMEC, à la 

suite d’Éric VERGNE, président du groupe HELLOMOOV.   

 

La présidence d’Éric VERGNE à l’UDIMEC a été marquée par la réaffirmation de sa mission, celle 

d’accompagner chaque entreprise quelle que soit sa taille, dans sa démarche de croissance 

durable, de compétitivité, d’excellence et de responsabilité environnementale et sociale en 

développant des services experts et novateurs. 

 

Durant les 4 ans de son mandat de président Éric VERGNE a su mobiliser tant les opérationnels 

que les élus de l’UDIMEC pour développer des actions avec un effort particulier de réactivité et 

de proximité pour : 

- Valoriser le monde industriel et lui donner une image attractive afin d’attirer des talents  

pour le renouvellement et le besoin de nouvelles compétences  

- Faire de l’apprentissage du BAC Pro, BTS jusqu’à l’ingénieur une voie d’excellence 

-  Accélérer la transformation numérique de chaque entreprise industrielle : pour répondre 

aux défis de réactivité, qualité, personnalisation des produits, impact environnemental.  

- Mobiliser des financements longs nécessaires à l’investissement industriel en s’appuyant sur 

SOMUDIMEC/RDD, outil porté par l’UDIMEC. 

 

Laurent PELISSIER, nouveau président de l’UDIMEC, poursuivra les efforts de l’UDIMEC pour une 

politique industrielle ambitieuse, vecteur prioritaire pour une économie forte de l’Isère où plus de 

600 industriels, 50 000 salariés qualifiés sont soutenus par l’UDIMEC dans leur démarche de 

compétitivité. 

 

C’est sur les capacités de réactivité, d’agilité, de prise et de maîtrise de risques, que chaque 

entreprise industrielle réussira à passer la crise.  

 

Ces efforts s’inscrivent dans le projet UDIMEC 2020-2022 pour une dynamique d’innovation sociale 

et d’innovation industrielle au service des enjeux : 

- Transition écologique 

- Transformation numérique 

- Agilité 

 

La mise en place de commissions en mode projet constituées d’experts du groupe UDIMEC et 

d’experts des industriels adhérents permettra une effective fertilisation croisée de ces expertises et 

expériences pour : 

- Un pôle juridique et social/conseil emploi et RH toujours plus engagé 

- Un pôle de formation d’excellence 

 

La mise en place de programmes de valorisation et fédération du « made in Dauphiné » sur des 

projets au cœur des défis sociétaux basés sur les technologies matures et le savoir-faire des 

PME/ETI/grands groupes régionaux dynamisera la proximité de ce réseau de savoir-faire, de 

variétés de marchés et produits :  

Un atout, un poids dans le plan de relance pour les entreprises industrielles de l’Isère. 
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