
 

 
 
 
 
 

 
Economie et attractivité des métiers 

Prix des matières premières : l’Etat d’urgence 
Sourcenews.fr – 7 mars 2011 
 
Retombées de la conférence de presse organisée à l’occasion de la présentation des résultats 2010 des industries 
mécaniques et de la sortie du dossier de presse sonore « Faites bouger le monde ! La minute info de la mécanique le 
15 mars 2011 : 

France : rebond de la mécanique en 2010, qui devrait se poursuivre en 2011 
« Nous nous sommes remis dans le bon sens, nous sommes en train de redémarrer. » 
En 2010, le secteur a retrouvé « à peu près le niveau de 2006 » et « peut espérer continuer à croître. » 
« L’essentiel de la progression se fait à l’international. » 
Le niveau des carnets de commandes à l’exportation reste fort, laissant prévoir « une reprise des 
investissements en 2011. Clairement, on est dans une dynamique positive. » - Jérôme Frantz, président de 
la FIM 
AFP – 15 mars 2011 

Progression du chiffre d’affaires des industries mécaniques en 2010 
Ce sont « l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire et le nucléaire qui ont le plus tiré la croissance des 
industries mécaniques en 2010. » 
« La longueur exceptionnelle de la crise a conduit les entreprises à licencier très tard. Mais, le 2ème semestre 
a enregistré une stabilisation des effectifs et des embauches ont eu lieu sous forme d’intérim et de CDD. » - 
FIM 
Batiactu.com – 15 mars 2011  
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                                              N°4 – Mars 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 mars : Economie et attractivité des métiers : les retombées de la conférence 

de presse de la FIM du 15 mars, Environnement, International, Nomination, Salons et Technologies. 

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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Les sous-traitants industriels vont embaucher en 2011 
Jérôme Frantz, le président de la FIM, est plutôt optimiste pour l’année 2011. Il table sur une reprise 
des investissements, grâce à l’amélioration du marché intérieur et le bon état des carnets de 
commandes à l’export. 
Renaud Buronfosse, en charge des études et de la prospective à la FIM, tente même de quantifier ces 
embauches : il mise sur 12 000 créations d’emplois, ce qui représenterait une hausse des effectifs de  
2 %. 
Lefigaro.fr – 15 mars 2011 

Intervention de Jérôme Frantz dans l’émission Le Grand journal sur BFM 
Business 
Jérôme Frantz a insisté sur la hausse du chiffre d’affaires des mécaniciens en 2010 portée notamment 
par les exportations et les perspectives d’emplois positives en 2011. L’occasion aussi pour lui de 
rappeler les difficultés des entreprises mécaniciennes à se constituer des fonds propres, des difficultés 
pour partie liées aux effets pervers de l’ISF. 
BFM Business – 15 mars 2011 

101,2 Md€ pour l’industrie mécanique en 2010 
Francebtp.com – 15 mars 2011 

4 % de croissance pour l’industrie mécanique en 2010 
« Après une année 2009 catastrophique qui a vu le chiffre d’affaires baisser de 25 %, le premier 
semestre 2010 n’a pas été de tout repos non plus. Les entreprises ont du éliminer le stock et relancer 
les outils de production. » 
« Les capacités de production restent encore sous-utilisées en France et l’investissement est atone. » - 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
Usinenouvelle.com – 16 mars 2011 

Revue de presse de l’industrie mécanique 
« La progression est surtout liée au redémarrage des exportations de l’Allemagne. La mécanique 
française est organisée comme une industrie sous-traitante de l’industrie allemande. » 
« Les capacités de production restent très sous-utilisées, ce qui explique cette faiblesse. Dans la sous-
traitance automobile, les surcapacités se situent encore autour de 40 %. » - Jérôme Frantz, président 
de la FIM 
Le-decolletage.fr – 16 mars 2011 

La mécanique française tirée par l’Allemagne 
« Notre industrie est désormais remise dans le bon sens. Le premier semestre a été assez compliqué, 
parce que les industries de transformation ont montré des signes de reprise, contrairement à 
l’équipement pour lequel il a fallu attendre la fin de 2010. » 
« En fait, la progression est surtout liée au redémarrage des exportations de l’Allemagne. La 
mécanique française est organisée comme une industrie sous-traitante de l’industrie allemande. » 
« Les capacités de production restent très sous-utilisées, ce qui explique cette faiblesse. Dans la sous-
traitance automobile, les surcapacités se situent encore autour de 40 %. » 
« Nous pensons être dans une dynamique qui devrait permettre un niveau d’investissement positif 
cette année. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
Les Echos – 16 mars 2011 

« Dans la mécanique, nous sommes repartis dans le bon sens » 
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM  
A l’occasion de la présentation du bilan du secteur pour 2010, Jérôme Frantz a accepté de revenir dans 
L’Usine Nouvelle sur les grands axes de travail du secteur pour 2011. 
Usinenouvelle.com – 16 mars 2011 
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Secteur mécanique : l’Allemagne dope le rebond français en 2010 
Lemoci.com – 16 mars 2011 

Les sous-traitants industriels vont embaucher en 2011 
Lefigaro.fr – 16 mars 2011 

Le chiffre d’affaires de la mécanique française en hausse de 3,9 % en 2010 
Cette industrie « est désormais dans le bon sens. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
Industrie-expo.info – 17 mars 2011 

Mécanique 
« Notre industrie est désormais remise dans le bon sens. Le premier semestre a été assez compliqué, 
parce que les industries mécaniques de transformation ont montré des signes de reprise, 
contrairement à l’équipement pour lequel il a fallu attendre la fin de 2010. » 
Flash infos économie édition Nord-Pas-de-Calais/Picardie – 17-18 mars 2011  

Les industries mécaniques redressent la tête 
Mesures-and-co.com – 17 mars 2011 

4% de croissance pour l’industrie mécanique en 2010 
« Après une année 2009 catastrophique qui a vu le chiffre d’affaires baisser de 25 %, le premier 
semestre 2010 n’a pas été de tout repos non plus. Les entreprises ont du éliminer le stock et relancer 
les outils de production. » 
« Les capacités de production restent encore sous-utilisées en France et l’investissement est atone. » - 
Jérôme Frantz, Président de la FIM 
Comitemeca-idf.com – 17 mars 2011 

L’industrie mécanique française table sur une hausse de 5 % de son activité en 
2011 
« Après un premier semestre encore difficile durant lequel l’activité a continué de baisser (il fallait finir 
d’évacuer les stocks et relancer les outils de production) nous avons bénéficié au 2ème semestre d’une 
accélération des prises de commandes, surtout à l’export. » 
« Le second semestre a néanmoins enregistré une stabilisation des effectifs et des embauches ont eu 
lieu sous forme d’intérim et de CDD. » - FIM 
Autoactu.com – 18 mars 2011 

L’activité des industries mécaniques rebondit en 2010 
« La longueur exceptionnelle de la crise a conduit les entreprises à licencier très tard. Mais, le 2ème 
semestre a enregistré une stabilisation des effectifs et des embauches ont eu lieu sous forme d’intérim 
et de CDD. » 
« Des efforts importants de simplification des modes de fonctionnement de l’Etat et des collectivités 
locales dans leurs relations avec les entreprises, doivent être engagés très rapidement. La FIM 
s’inquiète également des risques importants que feraient courir sur les emplois industriels une 
augmentation déraisonnable du coût de l’électricité. » 
« Il faut aussi donner les moyens aux PMI et TPI de suivre ces projets dans les pays qui seront et feront 
l’économie de demain. » - FIM 
Auto presse – 23 mars 2011 

Transports européens : la France au carrefour 
Maintenance & entreprise – Janvier-mars 2011 
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Industrie mécanique : de nouveaux défis 
Interview vidéo d’Yves Fiorda, vice-président de la FIM en charge de la formation 
Il rappelle que les industriels de la mécanique recherchent constamment des compétences : des 
techniciens, des techniciens supérieurs, des ingénieurs mais également des opérateurs de niveau bac 
pro dans certaines filières. Il insiste également sur la stabilité des métiers de la mécanique puisque  
95 % des salariés sont embauchés en CDI. 
Onisep.fr – mars 2011 

Les industries mécaniques en campagne à la radio 
Stratégies.fr – 18 mars 2011 

La Fédération des Industries Mécaniques fait « bouger le monde » en FM ! 
Categorynet.com – 21 mars 2011 

Les industries mécaniques en campagne à la radio 
Le 13h de la com – 21 mars 2011 

Avec la mécanique « faites bouger le monde » 
Le journal des fluides – Mars 2011 

 
Environnement 

La bataille des déchets a commencé 
« Réduire et réutiliser ses déchets, c’est réduire ses coûts. Ce n’est pas encore devenu un réflexe 
systématique dans la tête des chefs d’entreprise, qui n’ont pas toujours le temps de se poser la 
question de leur réorganisation. » 
La Volonté des PME – Février 2011 

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 roule en vert 
« Entre les mécaniciens et l’environnement, c’est une vieille histoire d’amour. A une génération de 
chefs d’entreprises qui a baigné dans la protection de l’environnement », elle a donné matière à un 
ouvrage collectif au titre évocateur : Mécanique + environnement = une équation durable. Raison 
d’être : témoigner de l’inventivité des industriels en la matière. Jérôme Frantz en résume la 
philosophie : ouvrir des « portes technologiques » pour augmenter la part des énergies renouvelables, 
réduire les consommations d’eau et les émissions polluantes. C’est pourquoi ils veulent être, par 
exemple, « à la pointe » des filières en gestation, de « l’éolien off-shore » et de l’énergie marémotrice 
en France. – Jérôme Frantz, président de la FIM 
La mécanique gagnera « à innover dans des procédés encore plus sobres, à se battre sur le haut de 
gamme » plutôt que sur les prix. – Georges Jobard, président de Clextral et vice-président de la FIM en 
charge de l’environnement. 
Chantiers de France – Janvier 2011 

Les mécaniciens piaffent d’impatience 
Energie gratuit pros – Printemps 2011 
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International 

La France veut prévenir les pénuries de composants venant du Japon 
« A peu près tous les métiers de l’industrie peuvent être potentiellement touchés par des pénuries de 
composants » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
Lexpress.fr – 28 mars 2011 
AFP – 28 mars 2011 
Biladi.fr – 29 mars 2011 
L’Eveil de la Haute Loire – 30 mars 2011 

Crise au Japon : « Trouver des solutions d’approvisionnement alternatives » 
Interview de Michel Athimon, directeur général de la FIM qui revient sur les conséquences de la 
catastrophe japonaise pour les industries mécaniques. 
Usinenouvelle.com – 29 mars 2011 

Mécanique-France / Un secteur peu touché par la catastrophe du Japon 
Le « lobby MécaFrance » a été créé « pour porter la parole des mécaniciens français sur les entraves 
constatées sur les marchés étrangers freinant leur développement à l’international et plus 
particulièrement avec le Brésil. » 
La FIM constate « des entraves récurrentes aux échanges sur le marché brésilien. » - FIM 
Lettre hebdomadaire du Moci – 17 mars 2011 

 
Nomination 

Michel Athimon nommé directeur général de la Fédération des Industries 
Mécaniques 
Flash infos économie édition Rhône-Alpes/Auvergne/Bourgogne, Executives – 4 mars 2011 
Vehiclenews.com – 7 mars 2011 
Jautomatise newsletter – 9 mars 2011 
La Lettre internationale – 10 mars 2011 
Le-decolletage.fr – 11 mars 2011 
Mesures.com – 14 mars 2011 
Liaisons sociales – 18 mars 2011 
Fnas Infos – Février-mars 2011 
Terrassements & carrières – Mars-avril 2011 
La Lettre des achats – Avril 2011 

Portrait de Michel Athimon L’intercesseur des industries mécaniques 
Les Echos – 9 mars 2011 

 
Salons 
Point de vue du président de la FIM 
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Les pouvoirs publics ont enfin pris compris qu’il n’y a pas de grand pays sans grande industrie. A nous 
d’en profiter. La mécanique a une formidable carte à jouer. » 
Industrie Infos – Mars 2011 

MécaSphère : de la belle mécanique ! 
Interview d’Isabelle Douvry, rédacteur en chef de MécaSphère et directeur de la communication de la 
FIM 
Industrie Infos – Mars 2011 
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Vers Industrie Lyon 2011 
MécaSphère : de la belle mécanique ! (Annonce des débats MécaSphère) 
L’Abeille édition mécanique – 02 mars 2011 

Industrie Lyon 2011 : salon des solutions technologiques de production 
MécaSphère : de la belle mécanique ! (Annonce des débats MécaSphère) 
Vox Rhône-Alpes – 21-27 mars 2011 

Lyon reçoit l’industrie française 
Maintenance & entreprise – Janvier-mars 2011 

Industrie Lyon 2011 : 10 secteurs complémentaires 
La revue des fluides et transmissions – Février-mars 2011 

La métallurgie dynamise l’emploi ! 
Le journal de l’emploi - édition Rhône-Alpes – Mars 2011 

Des candidats toujours difficiles à trouver 
Galvano Organo – Janvier-février 2011 

 
Technologies 

Lecture : « Technologies prioritaires 2015 en mécanique » 
Vehiclenews.com – 21 mars 2011 

 


