Paris, le 18 février 2016

Hubert Mongon est nommé Délégué général de l’UIMM

Paris, le 18 février 2016 – Le Bureau de l’UIMM, réuni ce jour, a nommé à l’unanimité
Monsieur Hubert MONGON, Délégué général de l’UIMM. Il prendra ses fonctions le 29 mars
prochain.

Titulaire d’une maîtrise de Droit Privé (Paris V - René Descartes) et d’un DESS de Management
des Ressources Humaines (Paris IX - Dauphine), Hubert Mongon (53 ans) est un expert des
enjeux et des relations sociales ainsi que du développement des ressources humaines.
Il a occupé des fonctions de direction en la matière pour des entreprises françaises comme
internationales de premier plan :


au sein du groupe McDonald’s, où Hubert Mongon, arrivé Directeur des Ressources
Humaines France en 2001, a élargi son périmètre jusqu’à prendre la responsabilité de
Senior Vice-Président Ressources Humaines France et Europe du Sud en 2011 (2 600
restaurants, 120 000 salariés). Elu « DRH de l’année » en 2009, il a sensiblement fait
évoluer l’image de l’enseigne en impulsant une nouvelle politique sociale autour de
l’attractivité de ses métiers, de la qualité de l’environnement de travail et de
l’employabilité des salariés du Groupe. Premier recruteur de France, notamment de
jeunes, McDonald’s France a obtenu à plusieurs reprises les labels « Top Employer »
et « Great Place to Work »,



pour le Groupe Valéo, à partir de 1997 en tant Directeur des Ressources Humaines de
la Division Démarreurs (Branche Systèmes Electriques) près de Lyon, puis de la
Branche Distribution,



au sein du Groupe Bouygues pendant huit ans, de 1989 à 1997, en tant qu’Adjoint au
Directeur des Relations Sociales de Bouygues SA, puis Responsable des Ressources
Humaines Génie Civil de Quille SA en Normandie.

Conjointement, Hubert Mongon s’est engagé pour les entreprises en mettant, tout au long de
sa carrière, son expertise au service de plusieurs organisations professionnelles :


depuis de nombreuses années, il est membre de la Commission Relation du Travail et
Emploi du Medef,



depuis 2014, il est le Vice-président de l’ANDRH (Association Nationale des Directeurs
de Ressources Humaines),



en 2012, il intègre la Commission sociale du GPS (Groupement des Professions de
Service),



en 2001, il prend la Présidence de la Commission sociale du SNARR (Syndicat National
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de l’Alimentation et de la Restauration Rapide), où il mène les négociations de branche.
En rejoignant l’UIMM, Hubert Mongon s’inscrit dans la continuité d’une carrière d’action et
d’engagement pour faire de la performance sociale un atout économique pour les entreprises
et pour notre pays. Le choix de l’UIMM fait aussi écho à l’attachement d’Hubert Mongon au
secteur industriel français, qui remonte à son début de carrière en 1986 en tant que juristeconseil au GIM (Groupe des Industries Métallurgiques de la Région parisienne).

« L’ambition du Président de l’UIMM, Alexandre SAUBOT, et de ses instances est claire : créer
les conditions du développement et de la réussite des entreprises de la métallurgie, aujourd’hui
comme demain en anticipant les évolutions du secteur industriel. Je me réjouis de pouvoir y
contribuer aux côtés des équipes de l’UIMM à Paris et du réseau en régions. », a déclaré Hubert
MONGON.

Alexandre Saubot a souligné « la cohérence d’un parcours d’engagement pour les entreprises
et d’un attachement à l’industrie française. La grande expérience du monde de l’entreprise,
industrielle comme de service, d’Hubert Mongon est un atout déterminant dans un monde qui
se transforme et dans lequel l’industrie peut et doit jouer un rôle déterminant. »

Hubert Mongon prendra la suite de Jean-François Pilliard à la fonction de Délégué général de
l’UIMM à compter du 29 mars 2016, au service des 43 000 entreprises industrielles partout en
France.

À propos de l’UIMM :
L’UIMM représente 43 000 entreprises industrielles, celles de la métallurgie et de la
transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, et de
l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de l’électronique, du
nucléaire et enfin des équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur un réseau de
12 fédérations professionnelles et 64 chambres syndicales territoriales.

Contact presse :
Catherine Doumid – catherine.doumid@havasww.com – 01 58 47 93 50

