
OUTILS ET SERVICES DE COMMUNICATION

90 ANS APRÈS,
L’UIMM VIMEU
PASSE AU NUMÉRIQUE.
FAITES COMME NOUS,
CHANGEZ DE DIMENSION !

Picardie Maritime Industries 
UIMM Vimeu
Objectif Vimeu

13, rue Chevalier de la Barre
BP 80011- 80520 Woincourt
tél : +33 (0)3 22 60 21 60
fax : +33 (0)3 22 30 41 11
email :  uimm@vimeu.fr

objectifaccueil@vimeu.fr 

AISTV

11, rue Chevalier de la Barre
BP 80011 - 80520 Woincourt
tél : +33 (0)3 22 60 21 60
fax : +33 (0)3 22 60 21 79
email : aimtv@wanadoo.fr

OUTILS DE COMMUNICATION
•  Annuaire des entreprises du Vimeu

(accessible en ligne sur http://uimm.vimeu.fr) :
 -  Il vous permet d’avoir une vision globale du tissu industriel 

du Vimeu.
 -  Il référence les entreprises sous-traitantes et les donneurs 

d’ordre dans la branche professionnelle de la Métallurgie.

•  Bulletin d’information (diffusion trimestrielle).

•  Infos flash pour informer nos adhérents en temps réel 
sur nos événements et l’actualité.

ÉVÉNEMENTIEL
•  Plusieurs rendez-vous annuels à destination des dirigeants

et cadres des entreprises adhérentes, sous différentes formes : 
conférence, atelier de travail, déjeuner, visite d’entreprise, soirée 
ludique…

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
(consulting)

•  Selon vos besoins, le service Communication & Marketing 
de l’UIMM Vimeu a la possibilité de vous accompagner
sur l’ensemble de vos problématiques de communication / 
marketing.

LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET TECHNOLOGIQUES
•  En complément de ses actions, l’UIMM Vimeu participe

à la mise en place de la nouvelle campagne de communication
de l’UIMM « On se réalise en réalisant », en étroite collaboration 
avec les 79 autres chambres syndicales territoriales et qui a 
pour objectif de renforcer l’attractivité des métiers industriels.
Nos missions se traduiront par la mise en place de diverses 
actions vis-à-vis des jeunes, de leurs parents et des enseignants. 

•  Pour découvrir le fi lm de la campagne : www.onserealise.com

Découvrez nos outils et services de communication. 
Combinés aux nouveaux sites Internet, ils nous permettent
de vous proposer une offre de service globale.
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Venez découvrir notre portail web qui vous servira de voie 
d’accès unique à un large éventail de ressources et de services.
Nos sites Internet seront destinés à répondre avec célérité
et le plus efficacement possible à vos attentes
en terme d’informations techniques,
économiques, sociales, réglementaires
et administratives.

•  http://uimm.vimeu.fr et
  http://picardie-maritime-industries.vimeu.fr
 Notre vocation : représenter, conseiller et accompagner
 les entreprises de Picardie Maritime.

•  http://aistv.vimeu.fr
 Notre rôle : prévenir les risques professionnels dans le
 domaine de la santé au travail au sein des entreprises
 du Vimeu.

•  http://objectif.vimeu.fr
 Notre métier : accompagner les entreprises dans leur
 stratégie de développement RH.

Cet outil a pour vocation de donner une image claire et 
vivante de nos activités. Simple et intuitif, il permet à nos 
adhérents d’accéder à un panel étendu de services en ligne 
tel que :
-  Revue de presse quotidienne sur les actualités locales

et nationales.
-  CVThèque du Cabinet de Ressources Humaines « Objectif ».
-  Agenda de nos différentes structures pour vous informer 
en temps réel des événements et des actions que nous 
conduisons.

- Agenda culturel de notre région.
- Informations juridiques et sociales.
-  Blog / forum de discussion pour partager vos idées,

interagir sur I’actualité...
-  Contacts utiles en région (administration générale,

industrie, économie, emploi, formation...).
- News / actualités.
- Quizz / questionnaire.

www.vimeu.fr

•  http://www.c2tpm.com
 Notre métier : accompagner les industriels dans leurs
 processus qualité (métrologie, étalonnage, gestion
 de parc d’instrument de mesure) ainsi que dans le
 développement de leurs nouveaux produits et projets
 d’innovation et de transfert de technologie.

•   http://www.residence-joseph-petit.com
 Créée à l’initiative des industriels du Vimeu, la Résidence
 Joseph Petit est un établissement d’hébergement pour
 personnes âgées.

ZONE MEMBRE

ACCÉDEZ EN UN SEUL CLIC À TOUS NOS SERVICES EN LIGNE

 

Cet outil a pour vocation de donner une image claire et 

ZONE MEMBRE

90 ANS APRÈS, L’UIMM VIMEU PASSE AU NUMÉRIQUE. FAITES COMME NOUS, CHANGEZ DE DIMENSION !

www.vimeu.fr

http://vimeu.fr/membres


