Prises de parole
N°5 – Avril 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 d’avril : Economie, les retombées de la conférence de presse de la FIM du 15
mars, Environnement, International, Nomination et Salons.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication
(ppoisson@fimeca.com – 01 47 17 60 27).

Economie
Délais de paiement : les entreprises s’améliorent, pas l’Etat
Selon La FIM, 84 % de ses adhérents respectent le délai maximum légal de 60 jours.
Distributique – 03 mai 2011

Regards croisés : Jérôme Frantz et Pierre Gattaz : Y-a-t-il encore une industrie
compétitive en France ?
« Les français ont une vision très monolithique de leur industrie, n’y voyant que des
grands groupes mondiaux, autonomes et tentaculaires. »
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM
Industri3e – Mars 2011

Une vraie usine à gaz
Gaz naturel, fioul, pétrole : « Pour les autres énergies et matières premières, la forte demande des pays émergents va
continuer à faire grimper les prix en 2011. Les industriels européens, pour qui le marché progresse peu, vont être
particulièrement pénalisés par ces hausses, constate la FIM qui s’alarme aussi de la raréfaction de certaines matières
premières. » - Fédération des Industries Mécaniques
Carrosserie – Avril 2011

Perspectives 2011 : ce qu’ils pensent
« Industries mécaniques : les marchés de niche se développent »
Interview de François Rieffel, président de la FIM Rhône-Alpes
Conjonctura – Avril 2011
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Des liens bien tissés
« La construction mécanique française est organisée comme une industrie fournisseur de l’économie
allemande. »
« Les industries des deux pays se complètent et les processus de production s’emboîtent et sont de
plus en plus fortement liés. »
« Il existe un échange constant de compétences entre les industries de nos deux pays, de sorte que les
entreprises se trouvent dans un continuel processus d’adaptation. »
Süddeutsche Zeitung – Economie – 04 avril 2011

Rhône-Alpes - Mécanique : la filière anticipe une croissance de 5 % cette année
La 4ème édition du Salon Industrie de Lyon est l’occasion de faire le point la filière mécanique.
A propos de la série de catastrophes au Japon : « Pour l'heure, il n'y a pas de rupture de stocks, mais nous
commençons à regarder des solutions alternatives. » - Michel Athimon, directeur général de la FIM
« L’incertitude pèse aussi sur la filière du fait de l'impact de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima : « Les
mesures de sécurité renforcées qui en découleront renchériront forcément cette énergie. » - Georges Jobart, viceprésident de la FIM
Les Echos – 5 avril 2011

L’industrie mécanique a presque effacé la crise
Dernières nouvelles d’Alsace - 09 avril 2011

Les PME coincées par la flambée des matières premières
Jérôme Frantz, président de la FIM et directeur général de Frantz Electrolyse :
 « Notre problème, c’est de pouvoir répercuter cette hausse. En général, nous PME, sommes coincées entre le
marteau et l’enclume : nos clients et nos fournisseurs, qui sont de gros groupes refusant catégoriquement toute
augmentation de prix. »
 « C’est la première fois qu’on est confronté à une hausse des prix après une crise pareille. »
Eric Moleux, vice-président de la FIM et président du Gimef :
 « Celles qui laissent des plumes sont les petites entreprises de la sous-traitance, qui ne peuvent pas répercuter la
hausse des prix vers les grands donneurs d’ordre. »
 « Pour les petites entreprises, cette situation entraîne plusieurs conséquences : des tensions sur leur trésorerie,
une perte de temps dans les négociations, des frais financiers. Ca provoque en plus un malaise pour le client. »
 « On était en train de retrouver du volume, des marges et d’un seul coup… une nouvelle difficulté surgit. »
Lexpansion.lexpress.fr – 13 avril 2011

Les matières premières les plus stratégiques ne sont pas celles dont on parle le
plus…
Une priorité pour ce secteur, soulignée par la Fédération des Industries Mécaniques, réside dans la
sécurisation de l’approvisionnement européen – car le cas de la France ne peut être traité isolément –
en minerais de fer à un coût restant acceptable pour les industriels de la filière.
Hebdo Bourse Plus – 15 avril 2011
Suite des 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 :

La crise s’éloigne pour les industries mécaniques
Industrie info – Mars 2011

Mécanique
Flash infos économie Edition Rhône-Alpes/Auvergne/Bourgogne – 18 mars 2011
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Industries mécaniques : de nouveaux défis
Diffusion des chroniques radiophoniques du dossier de presse sonore
Onisep.fr – 28 mars 2011

Mécanique – L’Allemagne dope le rebond français
La FIM a noté un redressement de la conjoncture en 2010 grâce aux exportations, en particulier vers
l’Allemagne surtout au second semestre.
« La France est sous-traitante et fournisseur de l’Allemagne » - Jérôme Frantz, président de la FIM
Le Moci – 31 mars – 13 avril 2011

Panorama : Mécanique
Galvano Organo – Avril 2011

Les industries mécaniques redressent la tête
Mesures and co – 01 avril 2011

Les industries mécaniques [françaises] redressent la tête
www.comitemeca-idf.com – 11 avril 2011

Les industries mécaniques prennent le micro
www.ledecolletage.fr – 12 avril 2011

Chiffre d’affaires en légère hausse pour l’industrie mécanique
Mesures.com – 27 avril 2011

Environnement
Suite des 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 :

Eco-conception – Quand l’environnement devient un atout pour l’industrie
La FIM a réaffirmé sa conviction dans le développement des procédés et des produits respectueux de
l’environnement.
Si le train des nouvelles réglementations est indispensable pour que les entreprises de mécanique
françaises puissent conserver, voire accroître, leur compétitivité au niveau mondial, il « doit cependant
respecter le rythme de conception et de mise sur le marché de nouvelles solutions. Il faut du temps
pour substituer une technologie par une autre. » Jérôme Frantz, président de la FIM
Industrie Info – Mars 2011

Mécanique et environnement : une équation durable
Machines production – 08 avril 2011

International
La France affectée par le séisme 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
Biladi.fr – 29 mars 2011

Les pépites de la mécanique française
« Deuxième en Europe derrière l’Allemagne, sixième dans le monde, l’industrie mécanique française
garde son rang malgré la crise. » Jérôme Frantz, président de la FIM
L’Usine Nouvelle – supplément spécial France-Allemagne - 31 mars 2011
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« Les exportations outre-Rhin tirent notre pays vers le haut »
Interview de Martine Clément, présidente d’honneur de la FIM
L’Usine Nouvelle – supplément spécial France-Allemagne - 31 mars 2011

Industrie : recherche et innovation mobilisent les énergies
« De nombreuses filières françaises exportent et présentent des taux de couverture très positifs. » Evelyne Cholet, directeur des relations internationales de la FIM
Lalettreinternationale.com – 27 avril 2011

Nomination
Suite des retombées du communiqué de presse sa nomination :

Michel Athimon nommé directeur général de la Fédération des Industries
Mécaniques
Qualitique – Mars 2011
Soudage et techniques connexes – Mars – Avril 2011
Le Moci – 31 mars – 13 avril 2011
Traitements & Matériaux – Mars – Avril 2011
J’automatise – Mars – Avril 2011
Machinisme & Réseaux – Avril 2011
Galvano Organo – Avril 2011
Chaud Froid Performance – Avril 2011
La revue des fluides et transmissions – Avril 2011
Machines production – 08 avril 2011
Pétrole & gaz – Avril – Mai 2011

Salons
La FIM est citée dans les articles suivants :

Industrie Lyon 2011
Soudage et techniques connexes – Mars – Avril 2011

Lyon, capitale de l’industrie du 5 au 8 avril
BBI Bâtiment Industrie – 01 mars 2011

Trophées de l’Innovation Industrie : 6 lauréats et 1 prix spécial
Mesures.com – 15 mars 2011
Mesures hebdo – 16 mars 2011

Industrie Lyon 2011 : un festival d’animations
Le-decolletage.fr – 31 mars 2011

Industrie 2011
Les affiches lyonnaises – 04/10 avril 2011

MécaSphère de la belle mécanique !
La lettre d’information Cao.fr – 05 avril 2011

Trophées de l’Innovation nouvelle formule : sept prix pour la technique
Machines production – 8 avril 2011

Industrie à Eurexpo
Vox Rhône-Alpes – 18/24 avril 2011

