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Regard sur les organisations patronales Françaises

« Nous sommes dans une logique d’industriels qui 
soutiennent des projets d’industriels »

Défenseur des intérêts propres aux entreprises de la région Rhône-Alpes, l’UDIMEC soutient également les 
entreprises dans leur développement. Pour cela, ce syndicat professionnel les assiste dans une démarche 
d’excellence et de responsabilité environnementale et sociale et les accompagne au travers de différents services, 
notamment financier, vers une croissance solide et pérenne. Entretien avec Thierry Uring, délégué général.

Pourriez-vous nous présenter l’UDIMEC ?
L’UDIMEC est une organisation syndicale qui re-
groupe les industries de toutes tailles dans des 
domaines aussi divers que l’énergie, l’aéronautique 
ou le ferroviaire, mais aussi la construction méca-
nique, les équipements électriques et électroniques 
et les entreprises de services à l’industrie.

C’est un réseau de plus de 600 entreprises, 50 000 
salariés dont plus de 500 PME traditionnelles et 
innovantes . ARaymond, Alstom Hydro, BD, Calor, 
Caterpillar, Constellium, HP, Radiall, Schneider 
Electric, Siemens, Soitec, STMicroelectronics, Te-
cumseh, Thales... font partie des plus grandes en-
treprises de l’UDIMEC.

Vous proposez différents services, conseil 
RH, mobilité internationale, formation, 
expertise juridique et sociale, droit des 
affaires etc. mais également un service 
de financement et de développement 
des PMI. Pourriez-vous nous en dire 
davantage à ce sujet ?
Face au monde bancaire qui perçoit l’industrie 
comme un  monde « à risques », nous sommes 
capables d’apporter une analyse plus complète en 
terme d’opportunité, de développement et d’inves-
tissement et cela parce que nous disposons d’une 
connaissance solide de l’entreprise, de son secteur 
d’activité et de son environnement. Au-delà de cette 
approche, nous prenons part au risque financier de 
ces entreprises en garantissant les crédits octroyés. 
Nous sommes dans une nouvelle dimension d’orga-
nisation patronale qui promeut les industries tout en 
assurant un service basé sur la connaissance intime 
des problématiques rencontrées par l’industriel.

Comment êtes-vous organisés ?
En plus de nos équipes dédiées, nous nous ap-
puyons sur un certain nombre d’industriels régio-
naux qui composent les comités d’agréments. Ces 
derniers permettent de juger les projets non seu-
lement sur le plan financier comme peut le faire 
un banquier, mais également sur tous les autres 
secteurs que ce soit l’organisation, le processus 
industriel, commercial ou R&D mais aussi sur les 
capacités managériales des industriels.

Nous sommes dans une logique d’industriels qui 
soutiennent des projets d’industriels. Aujourd’hui, 
nous favorisons chaque année plus de 400 dossiers 
d’investissement. Nous avons construit une relation 
de confiance et de proximité avec l’ensemble des 
chefs d’entreprise de telle sorte qu’au-delà de ces 
financements nous avons aussi développé d’autres 
produits de financement comme l’affacturage, l’as-
surance crédit etc. Nous sommes toujours à l’écoute 
du besoin de l’industriel tout simplement parce que 
nous sommes nous mêmes issus de l’entreprise.

La révolution numérique est-elle un 
autre défi du monde patronal que vous 
pourriez défendre selon cette démarche 
collaborative?
Un certain nombre d’industriels a en effet déjà pris 
le train en marche. Donc, en tant qu’organisation pa-
tronale qui regroupe toutes les tailles d’entreprises, 
nous allons pouvoir emmener plus vite toutes les 
entreprises, y compris les traditionnelles, vers ce 
grand défi de la transformation numérique au bon 
moment, au bon rythme et avec succès. 

Thierry Uring


