
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Colloque « Choisir la mécanique : des métiers d’avenir » 

Choisir la mécanique : des métiers pour tous 
Onisep.fr – 30 septembre 2011 
 

Economie 

Crise : les entreprises sur le pied de guerre 
A l’inverse, certains groupes, et pas seulement les plus grands ni les plus internationalisés, ne ressentent 
pas encore le ralentissement, ce qui rend la période délicate à gérer. « Nous réalisons actuellement nos 
meilleurs mois en termes d’activité depuis la crise de 2008. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
Le Figaro et Lefigaro.fr – 23 septembre 2011 

Tempête sur la zone euro : serons-nous touchés ? 
Les industriels font face : témoignage de Jérôme Frantz, président de la FIM : « Il n'y a pas de déstockage à 
faire car personne n'a reconstitué de stock. » 
L'Usine Nouvelle – 22 septembre 2011 

Les industriels redoutent un assèchement du crédit 
« Les donneurs d’ordre n’ont pas encore reconstitué leurs stocks et il y a une vraie nécessité de réinvestir. »  
« On a des banques qui ne font plus leur boulot. Il va falloir trouver des systèmes de financement 
alternatifs. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
Lesechos.fr – 15 septembre 2011 

 
 

                           Prises de parole 
                                              N°9 – Septembre 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 septembre : Attractivité des métiers, Economie, Financement, Innovation, 

International, Régions, Salons, Semaine de l’Industrie, 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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Les industriels redoutent que la crise financière se traduise par un assèchement 
du crédit pour les entreprises 
Le président de la FIM, Jérôme Frantz a précisé de son côté que ce ralentissement des commandes ne 
concernait pas tous les secteurs, la sous-traitance automobile étant notamment épargnée pour le 
moment. D’après lui, « deux éléments de fond vont soutenir la demande pendant un certain temps » : 
des stocks encore « bas », et « une vraie nécessité pour les entreprises de réinvestir dans du nouveau 
matériel », après avoir gelé le renouvellement de leurs machines depuis la crise. Quant à la crise du 
crédit, elle est toute relative, selon M.Frantz, tant « cela fait 3 ou 4 ans qu’on ne prête plus aux PMI. » 
Au final, pour le moment, les entreprises concernées peuvent s’appuyer sur leur trésorerie, mais ce 
n’est pas une solution pérenne, estiment en substance MM. Gattaz et Frantz. 
La correspondance économique – 15 septembre 2011 

L’industrie s’inquiète d’un risque d’assèchement du crédit 
Le président de la FIM, Jérôme Frantz, a précisé que ce ralentissement des commandes ne concernait 
pas tous les secteurs, la sous-traitance automobile étant notamment épargnée pour le moment. 
D’après lui, « deux éléments de fond vont soutenir la demande pendant un certain temps » : des stocks 
encore « bas », et « une vraie nécessité pour les entreprises de réinvestir dans du nouveau matériel », 
après avoir gelé le renouvellement de leurs machines depuis la crise. 
AFP – 14 septembre 2011 

L’industrie française dans la crainte d’un asséchement du crédit 
Certains secteurs n’ont pas encore connu de recul des commandes, notamment dans la sous-traitance 
automobile. La demande devrait être encore soutenue, « grâce à des stocks encore bas et un réel 
besoin des entreprises de réinvestir dans un nouveau matériel ». 
Usinenouvelle.com – 14 septembre 2011 

 

Financement  

A propos du F2I : 

Création d’un nouveau fonds pour les PME 
« De toute façon, depuis plusieurs années, les banques ne prêtent rien à nos PMI. » - Jérôme Frantz, 
président de la FIM 
Valeurs actuelles – 22-28 septembre 2011 

Un concours national pour les PME – Encadré : Qu’est-ce que le F2i ? 
Innovation & Industrie – Septembre 2011 

 
Innovation 

Le CIR encore imparfait 
Pour Jérôme Frantz, président de la FIM, le dispositif est pertinent. 
Galvano Organo – Septembre 2011 

 
International 

Les conseils de la FIM « Bien réfléchir à l’acte d’exportation lors du contrat 
commercial » 
« Il ne faut pas oublier que l’opération de transport s’inscrit dans un cadre beaucoup plus large. » 
« Il est utile de répertorier les acteurs qui interviennent dans le pays où l’entreprise veut exporter et les 
mettre en concurrence. » 
« On ne peut exporter ou faire exporter ses marchandises sans connaître les incoterms. » 
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« Dans le cas d’une exportation vers la Chine, le prestataire maîtrise en général très mal le coût du 
passage dans le port chinois d’arrivée et le post-acheminement à l’usine du client. En conséquence, le 
coût rendu usine d’une machine peut réserver de très mauvaises surprises. » 
« Il faut connaître [les incoterms] et les inclure dans le contrat commercial, ce qui n’est pas du ressort 
du prestataire de transport. Sur ce point, nous pouvons apporter de précieux conseils à une PME. » - 
Evelyne Cholet, directeur international de la FIM 
Le Moci – 29 septembre 2011 

 
Régions 

La filière mécanique-métallurgie : une nouvelle dynamique pour jouer collectif 
Agir en Picardie – Septembre 2011 

Renforcer la filière mécanique en Alsace 
Comitemecaniquealsace.com – 19 septembre 2011 

Renforcer la filière mécanique en Alsace 
alsaeco.com - Septembre 2011  

 
Relations client/fournisseur 

La médiation inter-entreprises : un agrippant des relations donneurs d’ordre / 
fournisseur 
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM 
Décision-Achats.fr – 21 septembre 2011 

 
Salons 

Industrie Lyon 2011 : un excellent millésime 
L’Usine Nouvelle – 8-14 septembre 2011 

 
Semaine de l’industrie 

A propos du dossier de presse sonore : La minute info de la mécanique : 

La profession [des transmissions de puissance] retrouve son niveau d’avant crise 
Fluides et transmissions – Septembre 2011 

 
Sous-traitance 

La sidérurgie s'inquiète mais ne panique pas 
« C'est seulement si le provisoire dure que cela pose problème » 
« La situation dans la sous-traitance est relativement satisfaisante. On n'atteint pas des sommets 
comme par le passé, mais c'est mieux que l'an dernier » - Eric Moleux, vice-président de la FIM et 
président du GIST 
L'Usine Nouvelle – 15 septembre 2011 

A propos des Assises de la sous-traitance 

Assises de la sous-traitance industrielle 
Newsletter CCI des Deux-Sèvres – 01 septembre 2011 
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