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Katell GILLOUAYE, nouvelle Présidente  
 
de l’UIMM Ille-et-Vilaine et Morbihan 

 
 

 
 
 
 
 
 

A l’occasion de l’Assemblée Générale du 26 juin 2014, Katell GILLOUAYE a été élue Présidente de 

l’UIMM 35-56 succédant ainsi à François COUDRON qui a exercé ce mandat pendant 6 ans. 
 
Après un diplôme de niveau bac+4 en Commerce et Gestion, associé à une spécialisation Audit-
Finance, obtenu à l’Ecole de Direction des Entreprises de Paris (EDEP), Katell GILLOUAYE (42 ans, 
séparée, 2 enfants) débute sa carrière professionnelle au sein de la société JEANNEAU (construction 
nautique, Les Herbiers – 85) comme assistante Contrôleur de Gestion. 
 
Elle rejoint en 1997 l’entreprise familiale, après un bref passage comme assistante de direction dans 
l’entreprise SODECO (Laval – 53), afin d’aider son père à restructurer l’entreprise dans une situation 
économique difficile et mettre en place de nouveaux outils de gestion. Après quelques mois, le pari est 
tenu, l’entreprise redresse la barre et est remise à flots. 
 
En 2009, elle reprend l’entreprise familiale avec son beau-frère Thierry Fantina. Elle devient PDG de 
la PME de 60 salariés basée à Guichen (35). Gillouaye SAS conçoit, fabrique et monte des silos 
métalliques pour les industries agro-alimentaires, les centres de stockages céréaliers et les 
minoteries. Dotée d'un bureau d'étude interne, d'ateliers de fabrication et d'équipes de montage, 
GILLOUAYE SAS maîtrise totalement l’ensemble de la réalisation. 
 
Katell GILLOUAYE est, de longue date, engagée dans les actions de son organisation 
professionnelle. Elle est membre du comité directeur de l’UIMM 35-56 et de la commission « dialogue 
social »  en charge des relations avec les partenaires sociaux depuis 2008. En septembre 2011, elle 
intègre le bureau de l’UIMM 35-56, et devient co-Présidente de la Commission du dialogue social avec 
Bruno Bertin, Président de la CPTS (Commission Paritaire Territoriale sur les Salaires). 
 
Au-delà de son engagement de femme d’affaires, Katell est aussi une mère de famille attentionnée et  
assume la double casquette avec implication. 

 * * * * * * 
L’UIMM 35-56 regroupe près de 360 entreprises relevant de 7 grands secteurs d’activité industriels : automobile - Aéronautique, 
Spatial et Défense -  Electrique, Electronique, Numérique et Produits informatiques - Mécanique, Matériels et Equipements - 
Ferroviaire et autres matériels de transport - Métallurgie et Produits métalliques - Naval et Energies renouvelables. 

Les industries de la métallurgie constituent le 1
er
 employeur industriel avec l’agroalimentaire, avec près de 33 000 emplois sur 

les deux départements d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan. 
Les élus professionnels et les collaborateurs de l’UIMM 35-56 s’engagent et agissent avec leurs réseaux locaux et régionaux 
(patronaux, industriels, technologiques, formation…), pour créer un environnement favorable au développement industriel de 
nos deux départements et donc à la compétitivité de nos entreprises industrielles. 
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