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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 mars : Attractivité des métiers, Economie et notamment les
retombées de la conférence de presse de la FIM du 8 mars, Innovation, International,
Marchés, Professions, Régions et Salons.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication
(ppoisson@fimeca.com – 01 47 17 60 27).

Attractivité des métiers
Partenariat entre l’Onisep et la Fédération des Industries Mécaniques
Onisep.fr – 28 mars 2012

L’industrie mécanique au cœur des défis du futur
A propos de la présentation powerpoint « Les défis de l’industrie mécanique » diffusée sur le
salon Aventure des métiers 2011
L’Usine Nouvelle - Spécial Industrie 2012 – 22-28 mars 2012
Semaine de l’industrie 2012

La chronique emploi de Télématin
Pour la Semaine de l'industrie, l'émission Télématin sur France 2 a consacré lundi 19 mars sa
chronique emploi à la mécanique. L'occasion pour Yves Fiorda, vice-président de la FIM en
charge de la formation de répondre aux questions de la journaliste et de rappeler que les
métiers de la mécanique recrutent du CAP au diplôme d'ingénieur et que 40 % des emplois à
pourvoir sont à destination des jeunes.
France 2 Télématin – 19 mars 2012

Paris/Ile-de-France – Semaine de l’industrie dans les Hauts de Seine : 40 actions
vers les jeunes
Première heure – 20 mars 2012

Economie
Ces entreprises industrielles qui réussissent en France
« Dans notre secteur, les investissements sont repartis à la hausse l’an dernier avec une
progression de 14 %. Et nous visons 12 % en 2012.
Lefigaro.fr – 25 mars 2012
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Le regard du… Cetim : L’industrie avance malgré tous les freins !
Tribune de Philippe Choderlos de Laclos, directeur général du Cetim
Le Journal de la production – Mars-avril 2012

Les PME et la compétitivité au cœur des enjeux politiques de 2012
Pour les PME industrielles, le problème semble avant tout culturel. « Volkswagen s’est trouvé en fin
d’année dernière avec une trésorerie plus riche que prévu : ils ont décidé de payer par avance leurs
fournisseurs… En France, un tel geste serait inouï ! » - Jérôme Frantz, président de la FIM
Les Echos supplément – 14 mars 2012

« Donner libre cours à la créativité et l’inventivité »
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM
Les Echos supplément – 14 mars 2012

« Faire appel à son bon sens »
Interview de Georges Jobard, vice-président de la FIM
Les Echos supplément – 14 mars 2012

Produire en France, c’est possible
Point de vue de Jérôme Frantz, président de la FIM
Les Echos – 6 mars 2012
Le Cercle Les Echos – 6 mars 2012
Retombées de la conférence de presse annuelle de la FIM le 8 mars 2012 :

Agenda de l’industrie – Mécanique
Usinenouvelle.com – 6 mars 2012

France : la mécanique confirme son rebond en 2011, progressera encore en
2012
AFP – 8 mars 2012

Bon bilan 2011 pour l’industrie mécanique française
Usinenouvelle.com – 8 mars 2012

L’industrie mécanique remonte la pente
Trametal.com – 8 mars 2012

L’industrie mécanique a confirmé son rebond en 2011
La correspondance économique – 9 mars 2012

L’industrie mécanique devrait croître de 3 à 5 % cette année, selon la FIM
« A l’exception de l’automobile, l’expansion continue dans notre industrie. » - Jérôme
Frantz, président de la FIM
Les Echos – 9 mars 2012

Les industries mécaniques ont retrouvé leur niveau d’activité d’avant-crise en
2011
Ccfa.fr – 9 mars 2012

L’industrie mécanique a retrouvé en 2011 son niveau d’activité d’avant crise
Au sujet de l’investissement : « Il s’agit davantage d’un renouvellement nécessaire de l’outil
de production qu’une réponse à un besoin capacitaire. » Il table sur une croissance de
l’investissement de 12 % en 2012 (contre 5 % pour l’industrie dans son ensemble). « Cela
dépendra toutefois du soutien des banques qui ont totalement arrêté de financer les PMI
pendant la crise. Nous nous sommes habitués à faire sans elles mais pour investir à l’export,
elles sont indispensables. » - Jérôme Frantz, président de la FIM
« Il est anormal que la France n’impose des droits de douanes que de 1,7 % à des produits
provenant de pays qui eux appliquent des taux de 20 % (Corée) à 30 % (Mexique, Brésil). »
Autoactu.com – 9 mars 2012
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La mécanique française a le vent en poupe
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM
Fabricationmecanique.wordpress.com – 12 mars 2012

Les industries mécaniques ont connu une belle année 2011
« Le dynamisme de tous les secteurs clients ont permis de tirer la croissance des industries
mécaniques en 2011. Les capacités de production n’ont pas encore été totalement
sollicitées [l’an dernier, mais] les investissements ont fortement repris (+7 %). »
Vehiclenews.com – 12 mars 2012

Revue de presse mécanique du 19 mars
« Le dynamisme de tous les secteurs clients a permis de tirer la croissance des industries
mécaniques en 2011. »
« En 2012, l’activité (…) devrait pour la deuxième année consécutive être mieux orientée
que celle de l’ensemble de l’économie française. »
Le-decolletage.fr – 19 mars 2012

Mécanique française : + 8 % à l’international en 2011
Le Moci – 21 mars 2011

J’apostille – L’industrie on s’en fout
Billet d’humeur à propos des résultats 2011 de la mécanique et des perspectives 2012
J’automatise – Mars-avril 2012

L’industrie française : retour vers le futur…
« Les industries mécaniques enregistrent un chiffre d’affaires en hausse de 8,3 % en 2011, à
109 milliards d’euros (9 mois réels et 4ème trimestre estimé), à comparer à la progression du
PIB de 1,7 %. »
« Nos factures globales ont été plus dynamiques que la moyenne européenne, qui s’élève à
7,9 %. Evidemment, nous sommes à deux longueurs de l’Allemagne, dont le chiffre d’affaires
mécanicien a progressé de 12,6% l’an dernier. A l’export, en revanche, nous sommes
nettement sous la moyenne, qui s’établit à + 12,2 %. Serait-ce dû au fait que plus de 55 % de
nos ventes hors du territoire sont à destination d’une Union européenne en pleine crise de la
dette ? Possible, mais ce phénomène serait également dû au comportement des
établissements bancaires français qui ont paralysé nos entreprises quand, a contrario, les
banques allemandes ont misé sur l’investissement productif. »
« L’activité des industries mécaniques devrait, pour la deuxième année consécutive, être
mieux orientée que celle de l’ensemble de l’économie française, qui ne prévoit qu’une
croissance au mieux de 0,5 %. En effet, compte tenu de leurs carnets de commandes, elles
pourraient connaître une progression entre 3 et 5 % en valeur en 2012. » - Extrait du dossier
de presse de la FIM
J’automatise – Mars-avril 2012

Faut-il avoir peur de la mondialisation ?
Galvano Organo – Mars 2012

Innovation
L’innovation, indispensable moteur pour les exportateurs
Entretien avec Georges Jobard, pdg de Clextral, président du F2I et vice-président de la FIM
Classe export magazine – Mars 2012

« L’innovation est au cœur de la compétitivité industrielle »
A propos du F2I
Le progrès – 23 mars 2012
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International
Export – Accroître ses ventes, élargir sa base commerciale…
A propos des VIE : « En fonction des entreprises, les candidats recrutés ont des compétences
techniques, une fibre technico-commerciale de terrain et ils parlent la langue du pays. Dans
la plupart des cas, ils sont embauchés à la suite de leur mission. » - Anne de La Salle, chef
de service VIE de la FIM
« Une offre commerciale compétitive comporte en priorité une très bonne offre
technologique, complétée par un volet financier attractif qui permet à l’entreprise de jouer
à armes égales avec ses compétiteurs. » L’industrie mécanique est plutôt bien accompagnée
sur ce point par la FIM grâce aux outils à la disposition de ses entreprises adhérentes. Elle
cite par exemple : « En complément des actions collectives qu’elle propose aux entreprises
du secteur sur les marchés étrangers, de son réseau de correspondants à l’étranger, de son
service VIE, la FIM propose, au travers de sa direction des financements des produits et
services clé en main, notamment pour gérer les dossiers Coface des PME. » - Evelyne Cholet,
directeur international de la FIM
Galvano Organo – Janvier-février 2012
Retombées du communiqué de presse du 13 mars « Le ministère de l’Economie
récompense l’expérience de la FIM dans la mise en place des VIE à temps partagé » :

Le volontariat international en entreprise a 12 ans
La Lettre internationale – 15 mars 2012

105 VIE pour Texdecor
Classe export magazine – Mars 2012

Marchés
Le GIFIC s’intéresse aux relations clients/fournisseurs
Eureka Flash Info – Mars 2012

Professions
Le syndicat de tous les robots
A propos du rapprochement entre Syrobo et le Symop.
L’Usine Nouvelle – 15-21 mars 2012

Dossier – Fournisseur Traitement de surfaces
Point de vue de Jérôme Frantz, président de la FIM
La France a un avantage compétitif majeur : « nous sommes passionnés par notre travail.
C’est une culture irremplaçable qui ne se construit pas en un jour. En ce sens, la mécanique
française a un bel avenir devant elle. » - Jérôme Frantz, président de la FIM
Galvano Organo – Janvier-février 2012

Journée technique – Le développement durable, un défi en traitement de
surfaces
Galvano Organo – Janvier-février 2012

Régions
Répondre à un besoin local
A propos de la création d’un pôle régional soudage par la FIM et l’UIMM
Le Berry républicain – 23 mars 2012
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Salons
Les candidats à l’Elysée snobent le Salon Industrie
« Le président de la République espérait très clairement venir, mais les dramatiques
évènements de Toulouse ont bouleversé son agenda. »
« Les agriculteurs représentent un million d’électeurs. Les candidats sont persuadés que
l’industrie pèse moins. Ils se trompent, car il n’y a pas que les patrons qui votent, mais aussi
les collaborateurs. » - Jérôme Frantz, président de la FIM
Lesechos.fr – 30 mars 2012

Le Cetim sur Industrie 2012
A propos de l’espace « Industries mécaniques » et du programme de conférences
Galvano Organo – Mars 2012

La robotisation des machines crée la différence
A propos de l’espace « Industries mécaniques » sur le salon Industrie 2012
Machines production – 29 février 2012

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

