
 

 
 
 
 
 

 
Economie 
Les industriels pas convaincus 
« Il faut arrêter de faire des mesurettes et des contre mesurettes à tout bout de champ. La suppression de 
niches fiscales chagrine les dirigeants. À commencer par l'intégration au barème sur les bas salaires des 
exonérations sur les heures supplémentaires. J'ai à peine eu le temps d'en profiter, avant qu'elles ne 
disparaissent. – Jérôme Frantz, président de la FIM 
L’Usine Nouvelle – 01 septembre 2011 

La défiscalisation des heures supplémentaires 
Reportage dans l’entreprise ACM et interview d’Yves Fiorda, PDG d'ACM et vice-président de la FIM (la 
vidéo est accessible sur la page d'accueil du site : www.fim.net). 
Journal télévisé de 20 h de TF1 - 23 août 2011  
La crise de la dette dans la zone euro intervient alors que l’économie française est 
encore convalescente, deux ans après sa sortie de récession. 
Point sur l’activité de la mécanique 
Lesechos.fr – 09 août 2011 

 
Environnement 
2012 : un souffle nouveau pour la politique énergie-climat ? 
Bulletin de l’industrie pétrolière – 08 août 2011 
 
A propos de Reach 

Un guide d’appui technique pour Reach 
Revue générale du froid & du conditionnement d’air – Juillet – Août 2011 

Reach a désormais son guide d’appui technique 
Production Maintenance – Juillet – Septembre 2011 

Partenariat pour un DVD – Reach : Grands projet « Risques chimiques en 
mécanique » 
Le journal du vrac – Juillet – Août 2011 

 

                           Prises de parole 
                                              N°8 – Juillet - Août 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 des mois de juillet - août : Economie, Environnement, Financement, Innovation, 

Régions, Réglementation, Sous-traitance. 

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

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

 

http://www.fim.net/main/core.php?pag_id=15789
mailto:ppoisson@fimeca.com
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Financement  
Fonds de garantie – Un dispositif d’aide aux PMI 
Galvano Organo – Juin-Juillet 2011 
 
A propos du F2I : 

L’innovation en questions… A quoi sert le fonds pour l’innovation dans 
l’industrie de l’UIMM ? 
Blog.usinenouvelle.com – 22 août 

Innovation – Projet universitaire lorrain en pôle 
Les affiches d’Alsace et de Lorraine / Le Moniteur – 16-19 août 2011 

Un concours de l’Union des industries mécaniques et métallurgiques consacre 
l’université Lorraine 
Republicain-lorrain.fr – 08 août 2011 

La Lorraine, lauréate de l’innovation 
Infos.moselle.site.gouv.fr – Juin 2011 

 
Innovation 
Trophée de l’Innovation 2011 
Le journal des fluides – 01 mai 2011 

Anticorit remporte le Trophée de l’innovation 
Traitements & matériaux – 01 mai 2011 

 
Régions 
Mécanique – Le pôle Alsace veut renforcer la filière 
L’Alsace Le pays – 09 juillet 2011 

Le pôle Alsace veut renforcer la filière 
L’Alsace.fr – 08 juillet 2011 

 
Réglementation 
Equipements au contact des denrées alimentaires : mise à jour de la déclaration 
de conformité 
L’ANIA a mis à jour, en collaboration avec l’EHEDG et la FIM, son modèle de déclaration de conformité. 
Emballagedigest.fr – 18 juillet 2011 

 
Sous-traitance 
A propos des Assises de la sous-traitance 

Ensemble pour gagner demain 
Soudage et techniques connexes – Juillet – Août 2011 

Premières assises de la sous-traitance industrielle – 20 et 21 octobre 2011  
Métal Industries – Juin 2011 

 
 
 
 

 


