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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

A Châteauroux, le 17 septembre 2020 

 

Une nouvelle Déléguée Générale au service des entreprises de l’Indre 
 

Les Présidents Guy PEPIN, MEDEF INDRE, Patrick HERVIER, MODE Centre-Val de Loire et la Présidente Martine MOREAU, UIMM 

INDRE, annoncent l’arrivée au 1er septembre 2020 de Frédérique LAMY en tant que Déléguée Générale des trois organisations. 

 

 
Frédérique LAMY, 48 ans, est issue du secteur de l’entreprise et des services. De formation ESSEC, elle a 

débuté au sein du groupe JC DECAUX (mobilier urbain) et a intégré le MEDEF Ille et Vilaine en 

2005 après une expérience de quatre ans aux Etats-Unis en accompagnement d’entreprises 

françaises à l’international. Elle a ensuite successivement occupé la fonction de Responsable du 

Développement pour la Maison des Professions Libérales du Grand Ouest (MPLGO) en Bretagne et 

Pays de la Loire et de Secrétaire Générale de l’Organisation des Transporteurs Routiers (OTRE) pour 

la région Pays de la Loire. 

 

« Aujourd’hui dans un contexte changeant, que ce soit face aux menaces ou pour saisir 
des opportunités, le défi est celui de l’action collective : se rassembler, agir ensemble sur le 

terrain, avec engagement, pour soutenir l’entrepreneuriat. Il faut voir grand car les enjeux 
sont des enjeux de territoire et d’attractivité et pas seulement d’entreprise. Je 
m’attacherai, avec mon équipe, à développer notre collectif d’adhérents pour qu’il soit fort 

et à soutenir et accompagner dans la proximité les dirigeants et leurs collaborateurs". 
 

 
Le MEDEF est un syndicat patronal interprofessionnel et le premier réseau d'entrepreneurs de France. Plus de 95% des entreprises adhérentes au MEDEF 
sont des PME. 
 
L’UIMM est le syndicat patronal représentant les industries de la Métallurgie (« La Fabrique de l’Avenir ») ; il relaie les besoins des entreprises et promeut 
la politique de la branche professionnelle. 
 

MODE Centre Val de Loire est le syndicat des employeurs en confection, cuir et accessoires de la région Centre Val de Loire. La filière regroupe 290 
entreprises dans la région (50 en Indre) et 4500 salariés (dont 1800 en Indre). Ces 3 dernières années, 500 emplois y ont été créés et plus de 300 postes 
sont à pourvoir d’ici à 2021, avec un développement important des industries textile et cuir. 

Le MEDEF Indre, l’UIMM Indre, MODE Centre Val de Loire, ce sont : 

- 500 adhérents 

- 126 mandataires 

- 1 600 interventions juridiques/an 

- Plus de 20 événements/an 

- Une équipe de 5 personnes au service des entreprises 
 

Les missions principales des organisations patronales : 

FEDERER les chefs d’entreprises afin de créer des collectifs forts et représentatifs, 

REPRESENTER les entreprises auprès des institutions et des pouvoirs publics et intégrer les centres de décision locaux (mandats patronaux), 
ANIMER le réseau des chefs d’entreprises, favoriser la mutualisation des bonnes pratiques, combattre l’isolement des dirigeants, développer les réseaux et 
la veille, 
ACCOMPAGNER les chefs d’entreprises par des services de proximité au quotidien, 

SOUTENIR l’entrepreneuriat. 
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