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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 février : Attractivité des métiers, Economie, Environnement,
Organisations professionnelles, Régions, Salons et Sous-traitance.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication
(ppoisson@fimeca.com – 01 47 17 60 27).

Attractivité des métiers
Sur le chemin de la mixité
Une page est consacrée à la Fédération des Industries Mécaniques et aux métiers qu’elle
représente (diffusion de chroniques radio, lien vers le site de la FIM…) sur le site web Sur le
chemin de la mixité lancé par l’Onisep à l’occasion de la Journée de la Femme.
www.surlechemindelamixite.onisep.fr – Mars 2012

Montabert témoigne sur France 2
Sollicitée sur la question de la pénurie d’ingénieurs dans l’industrie, la FIM a proposé à une
équipe de reportage du journal de 20h de France 2 de tourner dans l'entreprise Montabert. Si le
nombre de jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs progresse, la finance attire les meilleurs. Le
journaliste a recueilli les témoignages de Maurice Stanich, directeur général et de ses
collaborateurs ingénieurs.
France 2 Journal de 20h - 13 février 2012.

Dessinateur industriel : une profession qui conjugue esthétisme et
mécanique
A propos des perspectives d’emploi dans la mécanique
La revue des parents – Février 2012

Economie
Le dynamisme de l’investissement des entreprises est en partie lié à des
facteurs exceptionnels
L’enquête de conjoncture publiée hier par la FIM signale, elle, « une intensification de l’activité
en janvier. »
Lesechos.fr – 16 février 2012
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Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM
A propos du financement des entreprises, de la thématique « Produire en France », de la
réglementation technique et de la mécanique de demain.
Cad.magazine – Janvier-février 2012
Le journal de la production – Janvier-février 2012
J’automatise – Janvier-Février 2012

La mécanique irait-elle mieux ?
Partie d’un article plus global sur le salon Industrie Paris 2012 :
Dans sa dernière note de conjoncture, la FIM confirme : « La conjoncture des industries
mécaniques continue d’être favorable » et « la hausse de l’activité productive est estimée à
4 % au mois de décembre, soit une croissance moyenne de 6,9 % en volume pour l’ensemble
de l’année 2011. »
Pour 2012 ? « Les professions restent confiantes annonce la FIM. Certes les perspectives de
2012 ne sont pas favorables pour l’automobile et la construction, mais elles ne devraient pas
être catastrophiques sur les autres marchés ».
« Les entreprises ne devraient pas réaliser d’investissements de capacité et les dépenses
engagées devraient concerner essentiellement le renouvellement et la maintenance des
outils de production. »
« Depuis octobre, apparaît une difficulté grandissante de recours et un rétrécissement des
garanties. Si ce phénomène devait s’amplifier, l’investissement devrait en pâtir. » - Michel
Athimon, directeur général de la FIM
J’automatise – Janvier-Février 2012

Environnement
Ecotechnologies – Le Cetim assiste les PME
A propos du projet Remake
Environnement magazine Cleantech – 20 février 2012

Organisations professionnelles
Argents des syndicats – Le rapport interdit
Le Point – 16 février 2012

Régions
Métallurgie : la mutation est en marche
A propos du comité de développement de la métallurgie, le comité mécanique Pays-de-laLoire.
Maine Eco – Janvier 2012

Salons
« 2011 : une bonne année pour la mesure »
Interview de Vincent Schramm, directeur général du Symop à propos du salon Industrie : Le
stand du Symop « sera contigu à celui de la FIM et du Cetim. L’objectif est que ces espaces
fonctionnent en complémentarité et en synergie afin de montrer que la mécanique est unie
et qu’un nouveau dynamisme est insufflé dans nos organisations au profit des entreprises.
Concrètement, un espace commun de conférences sera à disposition. »
Contrôles Essais Mesures – Février 2012
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Concevoir et produire en France plutôt qu’acheter en France
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM
Industrie Infos – Mars 2012
Retombées du communiqué de presse Industrie Paris 2012 : « Industries mécaniques :
vecteurs de votre compétitivité » :

Les conférences de la mécanique sur Industrie Paris 2012
Machines Production – 29 février 2012

Industrie Paris 2012, sous le signe de l’embellie
Production Maintenance – Janvier-mars 2012

Sous-traitance
LE SNDec concrétise les projets du décolletage
A propos du projet Expansion qui vise à dynamiser l’industrie française du décolletage pour
les 10 prochaines années. « Ce projet est un exemple pour toutes les professions
industrielles et la FIM elle-même y est très attentive. » - Jérôme Frantz, président de la FIM
Machpro – 15 février 2012

