
 

 
 
 
 
 

 
 

Economie 

Reportage sur la compétitivité des entreprises 
Interview de Jean-Claude Cennac, président de Velan et président de la commission juridique de 
la FIM suite aux mesures économiques annoncées par Nicolas Sarkozy le 29 janvier 2012. 
Journal de 20h de TF1 – 30 janvier 2012 

Interview radio de Jérôme Frantz à propos du chômage partiel 
Journal de 8h d’Europe 1 – 17 janvier 2012 

Chômage partiel, le oui des industriels 
Jérôme Frantz, directeur général de Frantz Electrolyse (150 salariés), a eu recours au chômage 
partiel en 2009 et a déposé une demande pour les semaines à venir : « Nous avons eu de la 
chance dans les Hauts-de-Seine, la réponse de la Direccte a été très rapide en 2009 : moins de 
dix jours. » 
Une fois le chômage partiel accordé, l’entreprise continue de payer ses salariés et obtient dans 
un second temps le versement de l’aide de l’Etat, voire de l’Unedic. Jérôme Frantz estime avoir 
dû attendre cinq à six mois. « Quand on a reçu l’argent, l’activité se portait mieux. » 
Le rapport annuel 2011 de la Cour des comptes déplore que « l’articulation entre chômage 
partiel et formation reste embryonnaire ». En cause, les dispositifs mal ajustés. Jérôme Frantz, 
président de la FIM, qui connaît les rouages du système, raconte qu’il a pu « monter des 
formations en utilisant les DIF ». 
Usinenouvelle.fr – 26 janvier 2012 

Dossier – Zoom sur l’économie – Un tissu économique d’une belle étoffe 
Interview de Jérôme Frantz, directeur général de Frantz Electrolyse et président de la FIM 
Gennevilliers Magazine – Janvier 2012 
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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 de janvier : Economie, Environnement, Innovation, International, 

Social, Sous-traitance et Technique. 

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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L’industrie redoute un ralentissement de l’activité en 2012, la 
construction un recul 
« L’évolution de l’activité de la transformation des métaux serait freinée par la dégradation 
de la conjoncture automobile et celle de la construction. La petite croissance au niveau 
global viendrait d’une légère augmentation des exportations de biens d’équipement et d’un 
maintien des dépenses d’investissement en France. » 
Les Echos – 2 janvier 2012 

La TVA sociale, un premier pas 
« La compétitivité de l’industrie française ne se joue que pour une part sur le coût du 
travail. » 
« Pour faire jeu égal avec les Allemands, il faudrait que les entreprises apprennent à 
travailler ensemble, pour faire plus d’innovation, ne pas pousser toujours à rogner les 
marges. Mais il faut bien commencer par quelque chose. La TVA sociale peut être la 
première étape. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
Usinenouvelle.fr – 18 janvier 2012 

Suite à la diffusion du baromètre de la FIM à la presse : 

L’industrie mécanique reste optimiste 
www.fabricationmecanique.wordpress.com – 3 février 2012 

 
Environnement 

Lancement du 2ème appel à projets REMake dédié à l’éco-innovation 
Decision-achats.fr – 24 janvier 2012 

 
Innovation 

12 millions d’euros pour les assemblages… 
En mai 2011, le Cetim et la FIM publiaient ensemble un ouvrage identifiant les 
« Technologies prioritaires 2015 en mécanique ». 
IT Industrie & Technologie Newsletter – 11 janvier 2012 
Industrie.com – 10 janvier 2012 

 
International 

Interview radio de Pierre Dhomps, correspondant de la FIM pour la Chine 
Il était interviewé sur la manière d'aborder la Chine et les mesures d'accompagnement utiles 
pour les entreprises intéressées. 
BFM – 16 janvier 2012 

Expert Moci Club : les meilleurs experts sélectionnés par le Moci 
A propos de Pierre Dhomps, correspondant de la FIM pour la Chine 
Lemoci.com – 3 février 2012 

« Un syndicat professionnel est la porte d’entrée de la surveillance des  
marchés » 
Rencontre avec Renaud Buronfosse, délégué général du Cisma 
Informations Entreprise – Janvier-mars 2012 

Portrait de Virginie, ingénieur et maman au Japon  
VIE à Tokyo pour la FIM de 2002 à 2004 
Technica – Janvier-février 2012 
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Social 

Enquête : Syndicalisme de services – Le patronat a pris de l’avance 
UIMM : des effectifs stabilisés 
A propos de l’adhésion d’une entreprise à un syndicat professionnel : Pour les questions 
relatives au métier, il faut aller voir la Fédération des Industries Mécaniques.  
Entreprise & Carrières – 24-30 janvier 2012 

L’enquête interdite sur l’argent des syndicats 
Lectures françaises – Janvier 2012 

 
Sous-traitance 

Entreprises d’Ile-de-France – Zoom : Un plan pour soutenir les PME de 
l’automobile 
A propos d’Acamas : « J’avais l’intuition de certains changements à faire dans l’entreprise. 
Un consultant est venu et a opéré un diagnostic très complet. Sur la base de ses 
recommandations, qui recoupent mes intuitions, nous avons revu notre organisation et créé 
des domaines d’activité stratégiques. » Jérôme Frantz, directeur général de Frantz 
Electrolyse et président de la FIM. 
Le Parisien Eco – 16 janvier 2012 

 
Technique 

« Le plafonnement de la collecte du Cetim, c’est un peu notre 11 
septembre » 
A propos de la collecte des taxes affectées. 
Usinenouvelle.com – 10 janvier 2012 

Revue de presse de la mécanique 
A propos de la collecte des taxes affectées. 
Le-decolletage.fr – 16 janvier 2012 
 
 


