
Originaire de Châteauroux et père de famille de 43 ans, Bruno Monjoint s'est
formé au Lycée Blaise Pascal de Châteauroux avant d'être diplômé d'une
école d'ingénieur à Bourges en 2001. Il a dès lors intégré l'entreprise KSB,
fabricant de pompes, de robinetterie et de services associés et s'est forgé sa
première expérience professionnelle en Allemagne. Après trois années sur
place, il revient dans l'Indre et intègre l'usine castelroussine du groupe.

C'est en 2009 qu'il prend la direction du site historique de Châteauroux.
Fleuron de l'industrie métallurgique, l'entreprise emploie aujourd'hui 120
collaborateurs. Nommé Président de la région Europe Ouest pour KSB en
2020, Bruno Monjoint partage son temps entre Châteauroux et les différents
sites européens du groupe. Une chance pour notre Union qui bénéficie ainsi
de son expérience et de sa vision de l'international.
 
Reconnu pour sa contribution importante au sein de l'UIMM36 et membre
du Conseil d'Administration depuis près de dix années, sa candidature a fait

Objet : Bruno Monjoint élu Président de l'UIMM36
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Châteauroux, le 3 février 2022

Bruno Monjoint vient d'être nommé Président du Conseil d'Administration de l'Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie. "Monsieur Monjoint est une figure locale très appréciée et il possède une solide
expérience dans le domaine de l'Industrie. Son leadership sera un atout pour notre Union !", souligne Jean-Paul
Porret, Délégué Général du syndicat patronal.

l'unanimité auprès des Administrateurs. Il tient, pour sa première prise de parole publique, à remercier Martine
Moreau, ancienne Présidente, pour son dévouement au service de notre territoire et de l'industrie.

L'arrivée de Bruno Monjoint à la présidence de l'UIMM coïncide avec une période de grande effervescence au sein
de la structure, notamment due à la renégociation nationale de la Convention Collective de la Métallurgie. Le Bureau
et l'ensemble des Administrateurs, que le Président tient également à remercier pour leur engagement, se mettent
donc en ordre de bataille avec les permanents pour soutenir tous les adhérents de l'Union.

L'accompagnement des entreprises sur les questions de formation et de développement des compétences est un
axe essentiel de compétitivité de notre territoire sur lequel le Président souhaite œuvrer : "nous accompagnons déjà
environs 90 salariés chaque année à passer des CQPM afin de les faire monter en compétences. C'est une réelle fierté pour
nous et une reconnaissance pour les stagiaires." Avec l'ensemble de l'équipe, Bruno Monjoint mettra la jeunesse au
centre de son mandat : "ils représentent l’avenir de notre industrie qui est un des piliers de la transition écologique".
L'Industrie recrute dans des domaines variés et les équipes de l'UIMM sont là pour aiguiller jeunes et plus
expérimentés dans leurs recherches. Il souhaite ainsi rappeler que "notre secteur est souvent loin des clichés qui lui
tiennent à la peau" et qu'il y a "de belles histoires dans l'Industrie, avec de très belles entreprises sur notre territoire". 

Composition du nouveau Bureau : Bruno Monjoint (Président) ; Laurence Rolland (1ère Vice-Présidente) ;
Nicolas Ricourt (2e Vice-Président - Trésorier) ; Romy Christin (3e Vice-Présidente) ;
Jean-François Rudeaux (4e Vice-Président - Secrétaire) ; Fabrice Dion (Trésorier Adjoint)


