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La convention de partenariat entre le C2IME, présidée par Valérie DEBORD et Saint-Gobain 

PAM dirigé par Jérôme LIONNET, signée dans le cadre de l’accord « Initiatives Industries 

Grand Est » porté par la Région Grand Est en lien avec les partenaires de : 

- l’UIMM Lorraine - Grand Est, 

 

- l’Université de Lorraine,  

 

- la CCI Grand Est,  

 

- le Pôle Emploi Grand Est,  

vise à mobiliser tous les partenariats régionaux et actions stratégiques afin de :  

- Soutenir la dynamique de l’activité de Saint-Gobain PAM, 

 

- Renforcer la compétitivité de Saint-Gobain PAM en tant qu’acteur industriel régional 

et créateur de valeurs économiques et sociales sur les territoires lorrains de la Région 

Grand Est  

 

- Anticiper l’évolution des marchés, du contexte concurrentiel et des technologies. 

 

Au cœur de ces enjeux figure le développement des compétences de Saint-Gobain PAM. 

La signature de cette convention de partenariat s’inscrit dans la concrétisation des valeurs et 

des objectifs d’une part de Saint-Gobain PAM, acteur industriel historique vital pour les 

territoires lorrains de la Région Grand Est, et d’autre part du C2IME, instrument de 

mobilisation territoriale et régionale dédié au développement et à la croissance des projets 

industriels portés par les entreprises régionales sur le champ du développement des 

compétences des actifs des territoires à travers à 3 engagements : 

- Renforcer le management pour poursuivre la mobilisation au plan interne, faire vivre 

les intelligences collectives nécessaires au développement de l’esprit d’entreprise en 

conciliant les exigences de l’industrie lourde avec l’agilité et la souplesse exigées par 

les clients, 

 

- Conduire les évolutions des compétences métiers pour concilier la transmission des 

métiers historiques capitalisés depuis plus de 160 ans par Saint-Gobain PAM avec 

l’intégration des compétences nouvelles inhérentes aux innovations technologiques, à 

la satisfaction des clients et aux enjeux qualité et performance,  

 

- Soutenir Saint-Gobain PAM dans son positionnement d’expert en transmission de 

savoirs et de savoir-faire afin de garantir en continu la pérennité des compétences 

requises pour tous ses salariés, maîtriser les processus d’intégration des nouvelles 

recrues, sécuriser les évolutions professionnelles face aux défis posés par les enjeux 

techniques, environnementaux et sociaux.  
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Les termes de cette convention de partenariat s’inscrivent pleinement dans la concrétisation de 

l’accord- cadre « INITIATIVE COMPÉTENCES INDUSTRIE GRAND EST » qui vise à : 

- Amplifier l’intégration des dispositifs innovants de développement des compétences 

dans la démarche d’accélération de projets industriels afin de réduire le temps de « 

fabrication » des compétences et cibler un « juste à temps » de ces compétences en 

lien avec le déploiement de ces projets. 

 

- Mobiliser les acteurs territoriaux, les pouvoirs publics et les élus aux côtés des 

industriels afin d’inciter tous les actifs « potentiels » à entrer dans les parcours, en 

sécurisant ces salariés et demandeurs d’emploi à « potentiel » dans l’accompagnement 

de leurs parcours et les industriels dans le remplacement de ces potentiels.  

 

- Valoriser les atouts de nos territoires pour recruter et accueillir d’autres actifs émanant 

des autres régions. 

 

Le C2IME et ses partenaires de l’accord-cadre « INITIATIVE COMPÉTENCES 

INDUSTRIE GRAND EST » régionaux ont déjà pu constater la volonté fortement exprimée 

par Saint-Gobain PAM sur ces enjeux à travers la construction de son projet « PAM 

COMPÉTENCES », avec le soutien du C2IME dans l’objectif de placer les enjeux 

compétences, au même titre que l’innovation, au cœur du développement des projets 

industriels.  

 

A cet effet, des actions ont déjà été engagées, ou sont en cours d’amorçage :  

- Dans le cadre de son projet « PAM COMPÉTENCES » : Saint-Gobain PAM engage 

les partenariats avec la Région Grand Est à travers le C2IME, l’UIMM, l’Université 

de Lorraine, la CCI Grand Est et le Pôle Emploi Grand Est pour construire son plan de 

développement des compétences, avec la volonté clairement affirmée de Saint-

Gobain PAM de valoriser son expérience acquise sur le terrain depuis plus de 160 ans 

pour devenir une entreprise experte dans la transmission des savoirs et savoir-

faire par le développement de la formation en situation de travail. 

 

- En matière de recrutement, un plan d’actions est déjà engagé par le C2IME en lien 

avec les acteurs du territoire afin de trouver des solutions adaptées aux besoins en 

recrutement de Saint-Gobain PAM, qui a pris, d’ores et déjà, toutes les initiatives 

nécessaires en matière de partenariat avec les acteurs de la formation et de l’insertion 

professionnelle. 

 

Animés par ces convictions partagées, Valérie DEBORD, Présidente du C2IME et Jérôme 

LIONNET, Directeur Général de Saint-Gobain PAM souhaitent agir dans une approche 

systémique et globale, afin d’articuler les enjeux de l’évolution des compétences dans une 

stratégie de développement régional et d’ancrage territorial en poursuivant le dialogue social 

au sein de l’entreprise et entre les différents acteurs des territoires. 

 



 
 

4 

Saint-Gobain PAM, acteur industriel historique vital pour les 

territoires de la Région Grand Est  

Depuis plus de 165 ans, Saint-Gobain PAM promeut et fournit des solutions durables et 

pérennes de canalisation en fonte ductile pour les réseaux d’eau et d’assainissement de ses 

clients et utilisateurs finaux, qui sont saines, sécurisées et respectueuses de l’environnement. 

- Les produits garantissent la qualité de l'eau 

- Les ressources ne sont pas gâchées : pas de fuite 

- Les solutions sont robustes et fiables, assurant une longue durée de vie des réseaux d'eau 

- Les matériaux et produits sont 100% recyclables (fonte ductile). 

Saint-Gobain PAM Canalisation fait partie du Groupe Saint-Gobain et bénéficie d’un 

rayonnement mondial : présent sur 4 continents et grâce à son réseau commercial dense, Saint-

Gobain PAM Canalisation intervient aujourd’hui dans plus de 140 pays, avec plus de 4500 

salariés dans le monde dont 2000 en Région Grand Est, base de l’implantation industrielle 

historique en France. 

Saint-Gobain PAM Canalisation s'inscrit dans une démarche de développement durable, 

sur l’ensemble du cycle de vie des produits. Cet investissement « vert » est possible grâce au 

matériau principal utilisé : la fonte ductile, noble et 100% recyclable à l'infini. 

Si Saint-Gobain PAM a acquis une telle notoriété, en parvenant à surmonter toutes les crises 

profondes qui ont fortement restructuré le secteur d’activité et les métiers, c’est aussi parce qu’il 

est un employeur reconnu sur notre territoire comme une entreprise respectueuse des salariés, 

avec des valeurs fortes sur le plan humain et social, pour continuer à transmettre les 

savoirs historiques qui font sa richesse spécifique, et aujourd’hui son expertise reconnue 

dans le monde entier.  

Saint-Gobain PAM affiche clairement dans le cadre de sa charte, les principes forts que le 

C2IME et à travers lui, le Conseil Régional Grand EST, soutient pleinement et notamment : 

- « La priorité n°1 est la santé et la sécurité des collaborateurs » 

- « Les hommes et les femmes de PAM sont sa première richesse » 

- « Chacun(e) est important(e) : volonté forte de St Gobain PAM d’être une 

entreprise inclusive et riche de sa diversité » 

- « En développant les compétences des collaborateurs, St Gobain PAM favorise la 

loyauté et envoie un message aux futurs talents de venir rejoindre les équipes ».  

Saint-Gobain PAM est une entreprise où toutes les actions en matière de responsabilité sociale 

et d'entreprise sont guidées par une volonté fondamentale du groupe Saint-Gobain : “making 

the world a better home.” 

- Responsabilité lors du choix d'un fournisseur 

- Responsabilité dans les process de fabrication 

- Responsabilité par la promotion de l'économie circulaire 

- Responsabilité en réduisant les consommations d'énergie et d'eau, et les émissions 

de carbone. 

Saint-Gobain PAM développe une activité clé pour les enjeux écologiques au niveau mondial. 

L'eau est la ressource la plus précieuse : Saint-Gobain PAM affirme parmi ses valeurs et son 

projet une volonté forte d'assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de 
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l’assainissement pour tous. Saint-Gobain PAM est l'associé de confiance dans les solutions 

d'infrastructure reconnu dans tous les pays. 

 

 

Le Commissariat d’Investissement à l’Innovation et à la Mobilisation 

Économique - C2IME 

Le Commissariat d’Investissement à l’Innovation et à la Mobilisation Economique, dénommé 

C2IME, est un outil de mobilisation dédié au développement des projets industriels portés par 

les entreprises régionales. 

Le C2IME, présidé par Valérie DEBORD, a pour objectif d’anticiper les mutations 

technologiques, économiques et sociales, et de relever les défis de l’industrie du futur, sous 

l’angle des transitions numérique, énergétique et écologique. La singularité du C2IME est d’être 

étroitement articulée à l’identité des projets des territoires lorrains de la Région Grand Est, 

relevant des Matériaux, de l’Énergie et des Procédés, dont le Numérique. 

Le C2IME fédère, autour du pilotage par la Région Grand Est, toutes les Collectivités et les 

grandes institutions publiques lorraines, l’UIMM Lorraine, le Pôle Emploi Grand Est, la 

Banque des Territoires Grand Est, l’Université de Lorraine et les experts scientifiques, 

industriels, économiques et financiers qualifiés par la gouvernance du C2IME.  

Le C2IME agit en structure agile et proactive qui tient compte des réalités et des besoins du 

marché. Il organise une unité de lieu, d’action et de temps entre acteurs publics et acteurs privés 

au service de l’accélération économique, sociale et environnementale des projets industriels 

portés par les entreprises régionales pour leur permettre d’être en meilleure position face à la 

concurrence nationale et internationale. 

Son Comité d’Accélération 360 réunit chaque mois, toute la communauté d’experts lorrains 

issus du monde territorial, scientifique, juridique et financier qui mobilisent leurs expertises et 

leurs interventions autour des projets industriels par les PME-PMI, ETI, de filiales de grands 

groupes ou de jeunes entreprises technologiques innovantes en développement ou en phase de 

croissance.  

Valérie DEBORD, Vice-présidente de la Région Grand Est et présidente du C2IME et 

Nicolas SCHMIT, Commissaire européen en charge de l’emploi et des droits sociaux ainsi 

que par leurs homologues luxembourgeois, allemands et belges ont initié et lancé le 22 mars 

2021, le 1er Comité de Pilotage de l’Euro-Accélérateur Industriel Grande Région faisant état 

d’un constat sur la situation industrielle, économique et sociale de la Grande Région qui a 

permis d’éclairer sur la nécessité de lancer une démarche de coopération industrielle Grande 

Région, répondant à l’un des objectifs phares de la Charte de Rebond de l’UIMM Lorraine et 

du Business Act Grand Est : « Faire de la Grande Région une euro zone leader industrielle, 

économique et environnementale ». 
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Le C2IME en chiffres clés :  

 

 

       

              

  

       

              

   
                

               

  

             
                  

          

                    

            

   

           

          

   
                   

        

   

                  
          

        
          
          
      

      
             
           
       

     
       

           
     

     
       

           
          


