
 

 
 

 

 
 

Economie 

Pour une fiscalité enfin au service de la croissance 
« Quand on regarde les documents de l’OCDE, pour tous les pays vous avez deux pages sur l’impôt, pour la 

France c’est six pages dont beaucoup concernent l’entreprise. Ici, il y a des impôts de production, que l’on 

paye avant même d’avoir réalisé des bénéfices. Il n’y a pas d’incitation à investir dans l’entreprise, pour 

gagner de l’argent il vaut mieux le faire ailleurs. Ce n’est pas bon pour la croissance. » - Marie-Noëlle 

Rousseau, directeur des affaires fiscales de la FIM. 

Le Nouvel Economiste – 2 mars 2011 

Bilan 2010, perspectives 2011… 
« La Fédération des Industries Mécaniques a publié en décembre dernier une note sur la conjoncture des 

industries mécaniques. Elle stipule que la reprise de la demande se confirme progressivement, et que la 

croissance dans les domaines de la construction navale et aéronautique se maintient. Tirée par la demande 

totale, l’activité des industries mécaniques françaises, y compris celles de la transformation des métaux, est 

en progression. » 

Tôlerie – Janvier/Février 2011 

 

Environnement 
Retombées de la conférence de presse organisée à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Mécanique +  

environnement = une équation durable » le 23 novembre 2010 : 

La mécanique et l’environnement ou comment pérenniser une démarche vertueuse 
Soudage et techniques connexes – Janvier/Février 2011 

Mécanique + environnement = une équation durable 
Mines & carrières – 1er décembre 2010 

La mécanique et l’environnement 
Galvano Organo – 1er décembre 2010 

                           Prises de parole 
                                              N°3 – Février 2011 

 
Ce document réunit les articles parus dans la presse dans lesquels la FIM est citée. Ils sont regroupés 

par thème. Nous avons mis en exergue certaines citations.  

Au sommaire du mois de février : Economie, Environnement, Financement, Nomination, Régions, 

Salons et Sous-traitance. 

Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication 

(ppoisson@fimeca.com – 01 47 17 60 27). 
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Financement   

Groupements : convaincre les dirigeants 
« 2011 sera une année d’amorçage, ACA Metal visant à moyen terme une vingtaine de membres et 

entre 70 et 100 millions d’euros d’achats. Il s’agit d’une indépendante, de type centrale d’achats. Elle 

bénéficie néanmoins d’un soutien financier public apporté par le ministère de l’Economie et par 

l’Europe *…+. Elle est par ailleurs accompagnée par le Crédit Coopératif et Cemeca, le pôle financier de 

la Fédération des Industries Mécaniques, et ambitionne de disposer à moyen terme d’une équipe 

d’acheteurs spécialisés. » 

La lettre des achats – Mars 2011  

 

Nomination 
Michel Athimon nommé directeur général de la Fédération des Industries 
Mécaniques 
Francebtp.com – 1er mars 2011 
Les Echos, Autoactu.com, La correspondance économique, Batiactu.com, Flash infos économie édition 
Alsace/Lorraine/Franche-Comté et édition Bretagne/Pays-de-La-Loire  – 2 mars 2011 
La Tribune, Gestion Sociale – 3 mars 2011 
 

Régions 

Faites-vous remarquer : innovez ! 
« Le potentiel d’inventivité de notre industrie est inimaginable. » 

« La relance des commandes est réelle. On s’attend encore à une croissance molle cette année mais les 

analyses de comportements d’achat dont nous disposons laissent entrevoir un second semestre 2012 

particulièrement fort et une belle activité pour les industries européennes à partir de 2013. »  

« Nos industries locales présentent toutes les capacités pour transférer leur savoir-faire à d’autres 

secteurs. Leur créativité est sans limite ; elles savent adapter leur outil de travail et n’ont plus 

d’angoisse à attaquer des marchés lointains. Les exemples de réussite sont nombreux, notamment 

dans la sous-traitance automobile. » - Marie-Ange Retailleau, déléguée régionale Rhône-Alpes de la 

FIM. 

Agir & entreprendre – Janvier/Février 2011 
 

Salon 
Industrie Lyon 2011 & ses animations 
« La FIM, organisatrice de l’espace MécaSphère innove en lançant 4 grands débats (un par jour) autour 

des thèmes suivants : Quel accompagnement à l’export, Mécafuture ou innover pour gagner en 

compétitivité, La surveillance des marchés, La prévention des risques et la prolongation des 

installations. » 

La lettre du monde de l’industrie – 15 février 2011 

Industrie et Cepi 2011 
« La Fédération des Industries Mécaniques, organisatrice de l’espace MécaSphère innove et lance un 

débat par jour autour des thèmes suivants : Quel accompagnement à l’export, Mécafuture ou innover 

pour gagner en compétitivité, La surveillance des marchés, La prévention des risques et la prolongation 

des installations. » 

Contrôles Essais Mesures – Janvier/Mars 2011 

http://www.francebtp.com/
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Industrie Lyon 2011 : une édition placée sous le signe de la reprise 
« La Fédération des Industries Mécaniques, organisatrice de l’espace MécaSphère innove et lance un 

débat par jour autour des thèmes suivants : Quel accompagnement à l’export, Mécafuture ou innover 

pour gagner en compétitivité, La surveillance des marchés, La prévention des risques et la prolongation 

des installations. » 

Production Maintenance – Janvier/Mars 2011 

Industrie Lyon : une 4ème édition sous le signe de la proximité 

« Quatre grands débats seront animés par la FIM autour des thèmes de l’export, des pôles de 

compétitivité, de la surveillance des marchés et de la prévention des risques. »  

Traitement & Matériaux – Janvier/Février 2011  

 

Sous-traitance 

Vers la cotraitance - De la délicate gestion de l'innovation externalisée 
 « Je suis administrateur d'une société de rang 2, EM Technologies, qui fabrique des composants pour 
les turbos depuis plus de vingt ans. Depuis dix ans, nous assemblons le sous-ensemble complet de  
régulation. Certains clients se contentent parfois de spécifier les seules caractéristiques du  
sous-ensemble qu'ils attendent de nous, en nous laissant le choix de sa conception. »  
« Quand on fait appel aux sous-traitants, le projet est trop souvent engagé de telle sorte qu'il n'est 
plus modifiable. On se prive donc, pour une pièce déterminante du sous-ensemble, de l'apport 
technique que seul un spécialiste de la technologie concernée peut apporter en termes de fiabilité, de 
qualité ou de diminution de coût pour l'ensemble du projet. »  
« Sans accord de confidentialité, ou celui-ci est mal bouclé, vous êtes peu loquace. Cela ralentit le 
processus. Plus la transparence et la bonne foi sont exprimées, meilleure sera la productivité et 
l’apport de chacun. » - Eric Moleux, vice-président de la FIM. 
Le Nouvel Economiste -  17 février 2011 

 

 

 

 

 


