
 

 
 
 
 
 

 
 
Acamas 

Stratégie PME monte en puissance 
Bref Rhône-Alpes – 19 octobre 2011 

Acamas lance Stratégie Alliance 
Les petites affiches lyonnaises – 17-23 octobre 2011 

 
Attractivité des métiers 

A propos du colloque « Choisir la mécanique : des métiers d’avenir » 

Mécanique – « Choisir la mécanique : des métiers d'avenir », un colloque pour 
réfléchir à la relation Ecole-Entreprise 
Education.gouv.fr – 14 octobre 2011 

Mécanique - Luc Chatel participe au colloque « Choisir la mécanique : des métiers 
d’avenir » 
Education.gouv.fr – 07 octobre 2011 

« La mécanique créera environ 40 000 emplois par an d’ici à 2020 » 
Interview d’Yves Fiorda, vice-président de la FIM en charge de la formation et de la régionalisation 
Usinenouvelle.com – 07 octobre 2011 
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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’octobre : Acamas, Attractivité des métiers, Economie, Financement, Industrie, 

Innovation, International, Normalisation, 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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Economie 

Business and the euro crisis – Under the volcano 
Smaller companies are particularly fearfully. “Many middling french engineering firms are preparing for 
a slowdown and drawing up plans to fireworkers if necessary.” *…+ “Banks have not lent to companies 
like his since 2008. Small to medium companies have found other sources of credit, including 
government agencies.” When his firm wanted to buy a new machine recently, Mr Frantz says, he got 
finance from Total, an oil and gas giant, in return for committing exclusively to use a Total chemical 
products. – Jérôme Frantz, president de la FIM 
The economist -8 octobre 2011 

Les banques, poumons de l’économie en Europe 
Plusieurs collectivités locales ont récemment annoncé leur intention de se regrouper pour emprunter 
directement auprès des marchés. Au même moment, la Fédération des Industries Mécaniques a 
engagé une initiative similaire pour sa branche. 
La-croix.com – 11 octobre 2011 

Tempête sur la zone euro – Les industriels font face 
L’industrie n’est pourtant pas dans la même situation qu’en 2008. « Il n’y a pas de déstockage à faire 
car personne n’a reconstitué de stock. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 

En dépit de la morosité ambiante, l’activité industrielle poursuit son avancée… 
Soudage et techniques connexes – Septembre-octobre 2011 

 
Financement  

A propos de Croissance PMI (Fonds de garantie lancé dans le cadre du programme UIMM Invest PMI) : 

Crise bancaire : se financer devient un luxe – Encadré : Le Crédit Coopératif 
Le Crédit Coopératif analyse les besoins des filières et les outils à mettre en place puis développe la 
politique commerciale : « C’est ce que la banque a fait lorsque, avec la Fédération des Industries 
Mécaniques (FIM) et l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), elle a dévelopé 
une offre de financement en fond propres pour les PMI. » 
Usine Nouvelle - 06 octobre 2011 

Croissance PMI est lancé en Lorraine 
Les Tablettes lorraines – 6 octobre 2011 

Actualités lorraine - Financement des entreprises – L’UIMM crée Croissance PMI 
Les affiches d’Alsace et de Lorraine – 14 octobre 2011 

Croissance PMI : le bon plan pour booster les entreprises 
Republicain-lorrain.fr – 11 octobre 2011 

Editorial « Positif » 
Les banques ne financent plus les petites et moyennes industries ? Qu’à cela ne tienne, les moulistes 
trouvent des solutions alternatives de financement, à en croire Jérôme Frantz, président de la 
Fédération des Industries Mécaniques. 
Plastiques & Caoutchouc Magazine – Octobre 2011 
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Industrie 

A propos des assises de l’industrie organisées par l’Usine Nouvelle : 

Jean-Claude Volot : « En France on aime se faire peur avec la crise » 
A propos des relations donneurs d’ordre/sous-traitant : « Tout de même, les relations ont évolué avec 
la crise. Avec la crise de 2008, il a fallu se mettre ensemble pour changer les choses. » Une 
amélioration donc mais « même aujourd’hui, le système ne marche pas. En Allemagne, par exemple, le 
partage de la valeur se décide en amont. » - Jérôme Frantz, président de la FIM. 
Usinenouvelle.com – 19 octobre 2011 

Les assises de l’Industrie – Jérôme Frantz : « Quand on exporte notre industrie, 
on crée des emplois » 
Jérôme Frantz, président de la Fédération des Industries Mécaniques appelle le gouvernement à 
soutenir le mouvement des entrepreneurs de terrain. « Même aujourd’hui, le système de relations 
sous-traitants/donneurs d’ordre ne marche pas. En Allemagne, par exemple, le partage de la valeur se 
décide en amont de la production. » *…+ Pour lui, les tensions viennent d’un état d’esprit. « Les 
français, eux, chassent ensemble. Mais après, autour de la carcasse, c’est à celui qui se placera le mieux 
pour avoir le plus gros bout de bidoche. » Une vision négative sur le sujet, mais dans l’ensemble notre 
industrie est prometteuse rappelle-t-il. 
Usinenouvelle.com – 20 octobre 2011 

 
Innovation 

Recherche & développement - Rendez-vous Carnot 2011 : la mécanique à 
l’honneur 
Instituts-carnot.eu – 06 octobre 2011 

 
International 

La machine textile française à l’ITMA de Barcelone 
A propos de la nomination d’Evelyne Cholet à la direction internationale de la FIM 
M&T2 – Septembre-octobre 2011 

 
Normalisation 

Agenda : Eco-conception en mécanique 
Vehiculenews.com – 10 octobre 2011 

 
Semaine de l’industrie 

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

Une campagne d’information radio pour la semaine de l’industrie 
Equip’prod – Octobre 2011 

 
Sous-traitance 

Les moulistes cherchent leur second souffle 
Plastiques & Caoutchouc Magazine – Octobre 2011 

A propos des Assises de la sous-traitance 

Sous-traitance – Rapport de force 
Le Courrier – Economie – 27 octobre 2011 
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Les industriels réclament une loi pour imposer la solidarité contractuelle 
« L’environnement financier actuel risque de poser des problèmes aux entreprises. En plus, les métiers 
de la mécanique sont mal compris par les banquiers et encore moins par les politiques. Il faut 
absolument que les entreprises renforcent leurs fonds propres et aient plusieurs banquiers. » - Martine 
Clément, ancienne présidente de la FIM 
Le Progrès – 22 octobre 2011 

Industriels et sous-traitants main dans la main pour « gagner des marchés » 
Pour François Rieffel, président de la FIM Rhône-Alpes, « il est vrai que les politiques parlent plus de 
l’industrie aujourd’hui, mais encore faut-il poser les bonnes questions. » Et selon ce dirigeant lyonnais, 
l’innovation et le financement de cette dernière est bien sûr à placer en priorité de ces interrogations. 
Leprogres.fr – 20 octobre 2011 

Lyon, capitale de la sous-traitance industrielle 
« Nous souhaitons aider les entreprises sous-traitantes à mener une réflexion sur leur avenir, en leur 
permettant de s’exprimer, et envoyer un signal fort aux instances politiques, en leur rappelant le poids 
des PME de la sous-traitance dans la sauvegarde de l’industrie sur le territoire national. *…+ Nous 
sommes en ordre de combat pour les années à venir » - François Rieffel, président de la FIM Rhône-
Alpes. 
Les petites affiches lyonnaises – 17-23 octobre 2011 

Assises nationales de la sous-traitance industrielle 
Flash infos économie Edition Rhône-Alpes/Auvergne/Bourgogne – 19 octobre 2011 

Agenda : 1ères assises de la sous-traitance industrielle 
Le tout Lyon – 15 octobre 2011 


