Communiqué de Presse
Saint-Etienne, le 8 Juin 2018

Vincent NOURRISSON,
nouveau Président de l’UIMM Loire
(Union des Industries et Métiers de la Métallurgie)

A la tête de l’organisation professionnelle de la Métallurgie de la Loire et de
l’arrondissement

d’Yssingeaux,

Eric

MONNIOT

passe

le

relais

à

Vincent

NOURRISSON.

Vincent NOURRISSON est depuis le 29 mai 2018, le nouveau Président de l’UIMM Loire.
Eric MONNIOT, qui exerçait cette fonction depuis mai 2013, a en effet présenté sa démission
lors du dernier conseil de direction par manque de temps pour honorer l’ensemble des
engagements inhérents à cette mission.
Conformément aux statuts de notre organisation, il est prévu qu’en cas de départ d’un
Président en cours de mandat, ce soit le Vice-Président qui assure l’intérim jusqu’aux
prochaines élections.
C’est donc Vincent NOURRISSON, PDG du groupe éponyme, qui assure cette fonction à
compter du 29 mai 2018 jusqu’aux prochaines élections prévues en mai 2019.
Vincent NOURRISSON, 43 ans, homme d’expérience, dans son métier tout comme dans
l’engagement patronal, est Montbrisonnais de naissance.
Après plusieurs expériences professionnelles, dont une de 3 ans en Pologne, Vincent
NOURRISSON est revenu sur ces terres natales, il y a une quinzaine d’années, pour
travailler dans la société familiale - les Outillages Nourrisson Claude - créée en 1897 par
son arrière-grand-père.
En 2009, Vincent Nourrisson a pris la tête de l’entreprise et il est depuis le représentant de la
quatrième génération à diriger l’entreprise, devenu le Groupe Nourrisson.
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Le Groupe Nourrisson emploie aujourd’hui 140 personnes dans le monde, dont 60 sur son
site historique de Montbrison et développe 7 marques de produits :

RISS, COLT, LFA,

LESUPER, FOS, SFERO et Medrill, avec un véritable savoir-faire du travail du métal, dont
notamment la fabrication d’outils coupants sur-mesure.
+ d’infos sur le Groupe Nourrisson : http://www.groupe-nourrisson.com

« Pourquoi un engagement au sein de l’UIMM Loire ?
Parce qu’il est important pour un chef d’entreprise, qui plus est d’une TPE ou d’une PME,
de s’impliquer dans la vie économique locale. Ne pas rester isolé, pouvoir échanger avec
ses confrères, partager son expérience, c’est tout l’intérêt d’une organisation telle que
l’UIMM Loire qui est véritablement au service des entreprises industrielles en nous
accompagnant dans différents domaines : juridique, social, formation, RH, innovation,
financement … un outil de proximité qui porte la voix des industriels ligériens dans les
instances locales, régionales et nationales mais qui cherche aussi à changer l’image de
l’industrie auprès du grand public pour faire face aux difficultés de recrutement dans ce
secteur.
Les réunions et rencontres entre entreprises nous permettent de ne pas passer à côté
d’opportunités, de trouver de nouveaux clients et fournisseurs sans aller les chercher à
l’autre bout du monde et surtout de ne pas rester isolé dans notre quotidien de dirigeants
de PME.
L’implication du groupe Nourrisson au sein de l’UIMM Loire ne date pas d’hier …
L’entreprise est adhérente depuis de très nombreuses années, et mon père a été lui-même
Président de 1998 à 2004.
Pour ma part, je suis membre du Conseil de Direction et du Bureau de l’UIMM Loire depuis
2009, mais également depuis 2016 Président d’ITII Loire, instance de concertation entre
les branches professionnelles et les écoles d’ingénieurs stéphanoises.
En tant que Vice-Président, j’ai suivi avec attention les dossiers que mon prédécesseur,
Eric Monniot, a initiés, et j’aurai à cœur de les mener à terme et de poursuivre la dynamique
qu’il a insufflée dans notre organisation depuis 2013. » - Vincent Nourrisson
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