
 

 
 
 
 
 

 
Financement  
Et si vous sollicitiez la cagnotte de l’UIMM ? 
- Patrick Gérion, directeur financement des entreprises de la FIM et directeur général de la CMGM : 
« Nous intervenons pour des prêts de 100 000 à 400 000 euros, là où il existait un vide. » 
Le prêt accordé au sein de la profession exerce un effet d’entraînement auprès des établissements 
financiers traditionnels. « Cela permet d’obtenir jusqu’à un million d’euros. »   
« Les PMI peuvent faire jouer un effet de levier auprès des banques. »  
- Martine Clément, présidente de la CMGM : 
La caution de l’UIMM rassure. « Nous connaissons bien les métiers et la réputation des entreprises. » 
L’Usine Nouvelle – 26 mai 2011 

Caisse Mutuelle de Garantie des Industries Mécaniques 
La correspondance économique – 06 mai 2011 

Le dispositif « Croissance PMI » de l’UIMM s’étend à d’autres régions de France 
Lemoci.com – 06 mai 2011 

L’UIMM lance un fonds de garantie « croissance PMI » 
Francebtp.com – 06 mai 2011 

Le fonds de garantie Croissance PMI opérationnel 
Soudage & techniques connexes – Mai-juin 2011 

L’investissement productif en grande forme 
« Notre activité a été multipliée par trois. C’est surtout l’investissement sur de nouvelles machines qui 
repart, dont l’activité est centrée sur les équipements industriels, la construction d’usine et la 
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Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication 

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

 

mailto:ppoisson@fimeca.com


 

2 

 

transmission d’entreprise. Alors que l’année dernière, les PMI se contentaient d’investir dans de 
l’occasion. » - Patrick Gérion, directeur financement des entreprises de la FIM 
L’Usine Nouvelle – 28 avril 2011 

 
Economie 
L’industrie tire l’économie ! 
« C’est bien meilleur que ce que nous anticipions dans tous les secteurs après une fin 2010 
décevante. » - Renaud Buronfosse, directeur des études stratégiques de la FIM 
L’Usine Nouvelle – 19 mai 2011 

Délais de paiement, les entreprises et l’Etat sur la voie de l’amélioration 
Le monde informatique.fr – 06 mai 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 : 

Industries mécaniques : le bilan 2010 
« L’une des principales causes de ce phénomène est la compétition mondiale et la différence des coûts 
du travail. Sous la pression, les entreprises réduisent leurs effectifs et du coup perdent en 
compétences. Nous attendons cependant un redémarrage de l’emploi au début de cette année. »  
Jérôme Frantz, Président de la FIM 
Cad.magazine – Mai-juin 2011 
 

Le répertoire de la sous-traitance industrielle - Les industries mécaniques 
pourraient tabler sur une hausse de 5 % de leur activité en 2011 
Cotraitel.com – 30 mai 2011 

Industries mécaniques – La sous-traitance en éclaireur 
Perspectives à nouveau dégagées 
Les dernières nouvelles d’Alsace – 21 mai 2011 

Revue de presse des industries mécaniques 
Ledelolletage.fr – 10 mai 2011 

Industries mécaniques : + 5 %  prévus en 2011 
Jérôme Frantz, président de la FIM : 
« Les industries mécaniques pourraient tabler sur une hausse de 5 % de leur activité en 2011. 
L’état des carnets de commandes à l’export et l’amélioration du marché intérieur devraient 
entraîner une augmentation des investissements en 2011 et le rebond de l’activité devrait se 
confirmer pour les différentes professions de la mécanique. » 
« « L’activité est repartie dans le bon sens. » 
« L’industrie mécanique française s’est structurée en tant que fournisseur de l’industrie 
allemande et une grande partie des exportations allemandes comprend des composants 
mécaniques français. » 
« Les machines d’usage général sont restées atones. » 
« Tous les moyens utilisés en 2009 pour éviter les licenciements (RTT, congés, suppression de 
l’intérim, chômage partiel, technique, formation) n’ont pas suffi à éviter des licenciements en 
2010. » Jérôme Frantz prévoit néanmoins « un redémarrage de l’embauche cette année. » 
Fluides & Transmissions – Mai-juin 2011 
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Industries mécaniques – Rebond d’activités en 2010 grâce à l’international 
Produits équipements industriels – Mai 2011 

Industrie : la France, sous-traitante de l’Allemagne 
La mécanique française exporte à hauteur de 41 milliards d’euros, en réalité, beaucoup plus si 
l’on compte les clients finaux des produits que nous exportons via l’Allemagne ! » - Jérôme 
Frantz, président de la FIM 
La Volonté des PME – Avril 2011 

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

Opération « Chroniques Radio », pour la Semaine de l’Industrie 
Business Options – 01 avril 2011 
 

Environnement 
Reach a désormais son guide d’appui technique 
Categorynet.com – 27 mai 2011 

 

Innovation 
Les technologies mécaniques qui feront la différence en 2015 
Techniques-ingénieurs.fr – 12 mai 2011 

Le Cetim et la FIM identifient les technologies prioritaires de la mécanique à 
l’horizon 2015 
Mesures.com – 11 mai 2011 

 
International  
Innovation et international, le mix gagnant 
- Jean-Luc Joyeau, vice-président de la FIM : 
« 45 % du chiffre d’affaires de la filière mécanique (98 milliards d’euros) est réalisé à l’international. La 
R&D et l’innovation sont au cœur de la mécanique. A nous de travailler sur l’innovation. Les parts de 
marché à prendre se trouvent dans les pays émergents. Si nous ne développons pas l’export, dans cinq 
ans, nous n’existerons plus. » 
- Entretien avec Evelyne Cholet, directeur international de la FIM. 

Classe Export – Avril 2011 

 

Salons 
Vive l’industrie innovante qui dynamise les exportations, mais à quel prix ? 
Entretien avec Georges Jobard, vice-président de la FIM 
Classe export – Avril 2011 

 
La FIM est citée dans les articles suivants : 

Salon Industrie 2011 - Regain de confiance sur le marché de l’industrie 
BBI Bâtiment Industrie – Mai-juin 2011 

Industrie Lyon 2011 a (quand même) tenu ses promesses… 
Mesures – Mai 2011 
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Contrat rempli à Industrie Lyon 2011 
Maintenance & entreprise – Avril-juin 2011 

Industriels : quelles aides pour recruter ? 
Le journal de l’emploi – Edition Rhône-Alpes – Avril 2011 

Cinq candidats finalistes pour un prix 
Mesures – 01 avril 2011 


