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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 

Philippe Darmayan élu Président de l’UIMM 
 
 

Ce jeudi 19 avril 2018, le Conseil de l’UIMM a élu Philippe Darmayan Président de l’UIMM 
au premier tour de scrutin avec 60.77% des voix exprimées.  
 
A 66 ans, 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.  
 
Philippe Darmayan a déclaré : « Je suis très fier et honoré de la confiance que me 
témoignent aujourd’hui les adhérents de l’UIMM en me choisissant pour les représenter 
et porter haut et fort les couleurs de l’industrie pour ces 3 prochaines années. Je vais 
désormais consacrer toute mon 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. » 
 
Le nouveau Président est élu pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. 
 
Il succède à Alexandre Saubot, qui était Président de l’UIMM depuis le 19 mars 2015. 
 
 
 
L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles, celles de la 
métallurgie et de la transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la 
construction navale, et de l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de 
l’électronique, du nucléaire et enfin des équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur un réseau 
de 10 fédérations professionnelles et 59 chambres syndicales territoriales. Pilote du premier 
réseau privé en matière de formation technique et industrielle, l’UIMM accompagne au plus près 
de leurs besoins l’ensemble des entreprises industrielles dans la recherche des compétences 
nécessaires à leur développement.  
 
Fin juin 2017, l’UIMM a fait évoluer son identité en l’adossant à La Fabrique de l’Avenir, démarche 
collective des fédérations de l’industrie pour porter, auprès des Français, le message positif d’une 
industrie de solutions. L’UIMM La Fabrique de l’Avenir veut témoigner du rôle moteur qu’elle entend 
jouer au service de l’industrie et des Français.  
@uimm 
 


