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  L’UNION DES MÉTALLIERS PROPOSE  

UN VOYAGE EN IMMERSION  

AU CŒUR DE L’UNIVERS DES MÉTIERS DE LA MÉTALLERIE. 

Du 21 au 24 septembre 2021, l’Union des métalliers plonge 

ses visiteurs dans l’univers de la métallerie à travers son stand 

et un programme de manifestions destinés à promouvoir la profession, 

les métiers, les formations. 



 

C’est sur un espace de 135 m2 que les permanents de l’Union des métalliers et leurs 
invités accueilleront les visiteurs. Trois espaces métiers, reflets des actions de l’Union 
auprès des professionnels comme des futurs talents, ont été aménagés à la manière 
d’une exposition. Ils accompagneront le public d’un univers à l’autre pour une 
découverte très visuelle des métiers de la métallerie. Dans la même veine, des 
animations d’information et de promotion sont proposées les 22 et 23 septembre.  

 

LE STAND : « UNE VITRINE DYNAMIQUE DE L’UNIVERS DES METALLIERS. » 

 

 

 

#LeMétalc’est un métier technique et artistique. Cette compétition d’excellence est l’occasion de 
présenter aux futurs jeunes talents les aspects artistiques et techniques des métiers de la métallerie 
d’une part et d’autre part de leur permettre d’entrevoir les perspectives professionnelles qui s’offrent 
à eux. 

      Un invité exceptionnel : Francis Perrot- Minnot, médaille d’Excellence à  
   Kazan (Russie) en 2019 sera présent. Il répondra à toutes les questions   
   du public sur la compétition, sa participation en 2019, son rôle auprès  
   des jeunes de l’édition 46. 
 
Des vidéos de la compétition : les portraits des dix candidats en compétition    
surprendront le public par la diversité de leur parcours et les raisons qui les 
ont poussés à choisir ce métier. Des petits films de la première étape des 
sélections illustreront le niveau de compétence attendu par cette 
compétition. 
 
 

 

 

#J’aiDuSteel. Depuis plus de 20 ans, tous les deux ans, le concours Métal’Jeunes imaginé et organisé 
par l’Union des métalliers met en compétition des équipes d’élèves de section métallerie des écoles 
qui souhaitent participer. 

Les beaux détournements de la sélection 2021 : Les six œuvres primées aux 
Assises de la métallerie qui se sont tenues le 8 juillet dernier seront exposées 
sur le stand.  

Le vote du public : Après les professionnels pour les Assises, ce sera au tour du 
public de voter pour son œuvre préférée.  

 

Le Corner WorldSkills 

L’espace Métal’Jeunes 



 

 

 

 

 

#JeDécouvreLeMétier. Une allée traversante offre un point de vue unique sur les métiers de la 
métallerie. Six ateliers retracent le parcours de la réalisation d’une pièce, démonstrations à l’appui. 

Les ateliers : conception, distribution, fabrication (outils de production), 
fabrication (production), protection anti-corrosion/galvanisation à chaud, 
thermolaquage. 

 

 

 

LES ANIMATIONS : UN PROGRAMME RICHE EN INFORMATIONS PROCHES DES 
PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES DE LA PROFESSION  

 

11 :30 - le corner WorldSkills sera le théâtre d’un cocktail organisé pour les membres du Club 
de la métallerie. Il réunira les principaux mécènes de la métallerie dans le cadre de la 
compétition. Rappelons que l’argent récolté sert à la formation des jeunes et à la promotion 
des métiers. 

14 :00 – Remise des diplômes de trois CQPs « Certificat de Qualification Professionnelle » de 
l’Union des métalliers – Concepteur dessinateur en métallerie, Chef d’atelier en métallerie, 
Chargé d’affaires junior en métallerie - par Didier Lenoir, Président de la Commission 
Formation de l’Union des métalliers. 

15 :00 – Conférence Bmétalformation accessibilité par Jonathan Barreau, Délégué Général 
Adjoint de l’Union des métalliers : L’accessibilité, issue de textes réglementaires, ne cesse 
d’évoluer et a un impact fort sur les méthodes de travail des collaborateurs. A travers la 
plateforme d’e-learning Bmetalformation, l’accessibilité est rapidement appréhendée via des 
cours en ligne ainsi que des questionnaires adaptatifs en fonction des erreurs commises. 

 
15 :00 – Batiradio promotion des métiers : Cette conférence animée par Francis Perrot-
Minnot, médaille d’excellence des WorldSkills à Kazan en 2019, Didier Lenoir, Président de la 
Commission Formation de l’Union des métalliers et Michel Verrando, Président d’honneur de 
l’Union des métalliers apportera un éclairage sur la problématique du recrutement et de la 
fidélisation des collaborateurs. 

 

 

 

L’allée de la métallerie  
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10 :00 – Conférence traitements de surface : l’Union des métalliers réalise depuis plusieurs 
années une étude de vieillissement naturel de garde-corps afin d’étudier l’impact de la 
conception sur la tenue à la corrosion d’ouvrages de métallerie. Après plus de deux ans 
d’étude, des résultats ressortent et quelques conclusions peuvent en être tirées. A partir de 
42 garde-corps (7 traitements de surface pour 3 types de géométries), l’étude met en exergue 
l’impact d’une soudure, d’un entrefer, d’un brossage de tôle, etc. 

 
 

14 :00 – Batiradio : Conférence Environnement RE2020/REP/Bilan Carbone. Pour faire face 
aux enjeux environnementaux et aux nouvelles règles applicables dès le 1er janvier 2022, 
l’Union des métalliers à travers son groupe de travail dédié à l’environnement présente son 
outil, en cours de création, de réalisation d’un bilan carbone pour les métalliers. 

15 :00 – Conférence 100 questions – 100 réponses  
L’Union des métalliers s’est basée sur un retour d’expérience de plus de 1500 questions pour 
réaliser un guide répondant aux 100 questions les plus fréquentes et impactantes pour la 
profession. En passant par la technique, les assurances, la sécurité… ce guide permet de 
recenser une grande majorité des problématiques rencontrées par l’ensemble de la 
profession. 

 
16 :30 – Remise du prix du vote public du concours Métal’Jeunes : Pascale Flavigny, chef 
d’entreprise et présidente du jury du concours Métal’Jeunes dévoilera l’œuvre qui aura 
conquis le cœur du public. 

Les conférences et Batiradio de cette journée sont présentés par Jonathan Barreau, Délégué 
Général Adjoint de l’Union des métalliers. 
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Didier LENOIR Michel VERRANDO Jonathan BARREAU Pascale FLAVIGNY 



 

 

« Cette édition de Métalexpo est l’occasion de nous retrouver entre professionnels et 
d’échanger sur des sujets qui nous importent au quotidien et sur lesquels nous 
travaillons régulièrement : la formation, la promotion des métiers, les normes et 
réglementations, notamment sur l’environnement. Aussi avons-nous souhaité donner 
à cette édition une couleur informative très dynamique à travers un programme riche 
en conférences et en animations » déclare Franck Perraud, de l’Union des métalliers.  

 

« Nous sommes très impliqués dans la reconnaissance des métiers de la métallerie. 
Depuis plusieurs années nous mettons en place des projets pour réunir les métalliers 
autour de sujets motivants. La promotion des métiers en fait partie. C’est un axe fort 
de développement. Logiquement nous avons choisi de mettre à l’honneur nos métiers 
à travers l’excellence de nos jeunes sur notre stand », ajoute Frédéric Carré, Président 
de la Commission Communication de l’Union des métalliers.  

 

 

« A travers ce salon, nous souhaitons proposer aux professionnels comme au jeune 
public une véritable rencontre avec l’univers de la métallerie. Qu’il s’agisse de 
l’aménagement du stand et de ses animations comme le corner WorldSkills ou des 
conférences, nous ambitionnons d’apporter un éclairage très précis sur les actions de 
l’Union des métalliers en faveur de la profession. », confirme Hervé LAMY, Délégué 
Général de l’Union des métalliers. 

 

A propos : L’union des métalliers est la composante métier « Métallerie » de la Fédération Française du bâtiment. 
Elle regroupe 3250 entreprises, 42500 salariés, 75 présidents de section départementale, 14 délégués régionaux. 
L’Union des métalliers représente 75 % du chiffre d’affaires de la métallerie en France. Elle représente six activités : 
la métallerie traditionnelle, la construction métallique, la menuiserie métallique, la menuiserie aluminium, 
l’agencement décoration, la ferronnerie.  

Contact presse : Karine SANCHEZ – sanchezk@groupemetallerie.fr - 06 81 73 41 47 - 10 rue du Débarcadère - 
75017 Paris – www.metal-pro.org  
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