
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Attractivité des métiers 

Carrières techniques – Fiche métier : agent de maintenance en mécanique 
industrielle 
Le Marché du travail – 14-17 novembre 2011 

Les formations d’ingénieurs en partenariat 
Office national d’information sur les enseignements et les professions – Novembre 2011 
 
A propos du colloque « Choisir la mécanique : des métiers d’avenir » 

La mécanique fera rêver… 
« Les industries de la métallurgie créeront, à l’horizon 2020, plus de 100 000 emplois par an dont 40 000 
uniquement dans la mécanique. Ainsi, la mécanique, premier employeur industriel de France, constitue un 
secteur d’avenir dans lequel tous les talents sont requis et ses métiers constituent un véritable gisement 
d’emplois. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Nous avons besoin de travailler davantage avec le monde éducatif. En nous connaissant mieux, nous 
pourrons organiser d’autres actions avec le monde éducatif et formaliser cette relation au travers d’un 
accord entre la fédération et l’Education nationale. » - Yves Fiorda, vice-président de la FIM en charge de la 
formation et de la régionalisation 
Galvano Organo – Octobre 2011 

Revue de presse mécanique du 16 octobre 2011 
Ledecolletage.fr – 17 octobre 2011 

 

                           Prises de parole 
                                              N°11 – Novembre 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 novembre : Attractivité des métiers, Environnement, Filières, Financement, 

Industrie, Innovation, International, Régions, Salons, 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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Agenda – Colloque « Choisir la mécanique : des métiers d’avenir » 
La volonté des PME – Septembre 2011 

Actions collectives - Le Symop s’investit dans la promotion des métiers 
Contrôles Essais Mesures – Octobre – décembre 2011 

 
Environnement 

Substances chimiques – Le point sur le règlement Reach 
Maine Eco – Novembre 2011 

 
Filières 

« Faire émerger des champions pour la filière automobile » 
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM à propos des projets de structuration de la filière 
automobile. 
La Lettre des achats – Novembre 2011 

 
Financement  

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

L’UIMM lance un prêt participatif 
Le Mag’Eco -Novembre 2011 

 
Industrie 

Manufacturing.fr – 1 mois pour préparer 2012 
Le Journal de la Production – Novembre – décembre 2011 

Interview de Jérôme Frantz, directeur général de Frantz Electrolyse et président 
de la FIM 
The Norwegian Business Daily – 01 novembre 2011 

 
Innovation 

Technologies prioritaires 2015 en mécanique – Mécatronique et développement 
durable percent 
Top Rhône-Alpes – 4ème trimestre 2011 

 
International 

Coup d’œil sur la Russie à la veille des élections présidentielles 
Eclairage de Brigitte Convert, correspondante de la FIM pour la Russie 
Voix de l’Ain – 11 novembre 2011 

 
Régions 

Première convention d’affaires MécaMéta 
L’Echo des entreprises – Octobre 2011 
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Renouvellement du contrat Forum Mécanique Matériaux 
Eco News – 15 novembre 2011 

 
Salons 

A propos du salon Midest 2011 

La sous-traitance industrielle face au risque d’une rechute 
« Les constructeurs automobiles commettent une erreur en réduisant leur 
production » Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM 

Les Echos – 17 novembre 2011 

Midest 2011 : pressions sur la sous-traitance 
Interview vidéo de Jérôme Frantz, président de la FIM 
Lesechos.fr – 17 novembre 2011 

Midest 2011 : la Portugal et la mécanique à l’honneur 
Lemoci.com – 16 novembre 2011 

Les sous-traitants industriels naviguent à nouveau à vue (Analyse) 
« Il y a tout juste un mois, notre entreprise battait le record de son chiffre d’affaires 2008 (…). Mais on 
a constaté un ralentissement assez important » en octobre et début novembre et « là, on sent une 
stabilisation. » - Jérôme Frantz, directeur général de Frantz Electrolyse et président de la FIM 
AFP – 15 novembre 2011 

 
Sous-traitance 

L’évolution de la relation donneurs d’ordre – sous-traitants 
« 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 
Ledecolletage.fr – 21 octobre 2011 
 


