Prises de parole
N°16 – Avril 2012
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’avril : Attractivité des métiers, Economie et notamment les
retombées de la conférence de presse de la FIM du 8 mars, Financement, Industrie,
Innovation, International, Juridique, Nominations, Professions 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
La FIM signe un accord avec l’Onisep
Machines Productions – 16 avril 2012

Mondial des métiers à Eurexpo-Chassieu

La Revue Chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle – 1er trimestre 2012
Retombées du communiqué de presse du 23 mars « La FIM et l’Onisep signent une convention de
partenariat » :

La FIM signe un accord avec l’Onisep
Machpro.fr – 16 avril 2012

Edito : « Faites faire d’abord et expliquez après »
Galvano Organo – Avril 2012

Nouveau site « mavoiescientifique » de l’Onisep
Artftlv.org – 2 avril 2012

« Ma voie scientifique », un site internet pour renouer avec le goût des sciences
Le café pédagogique – 19 avril 2012
Semaine de l’industrie 2012

Semaine de l’industrie 2012 : les industriels de la FIM mobilisés dans les écoles
La Revue Chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle – 1er trimestre 2012
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Economie
Revue de presse mécanique et métaux du 22 avril 2012
A propos des chiffres des industries mécaniques
Le-decolletage.fr – 22 avril 2012

L’industrie mécanique à la peine
Supplément Les Echos – 3 avril 2012

Tableau de bord – Bilans : Les loueurs, baromètre du TP ?
A propos des chiffres 2011 des industries mécaniques
Forum Chantiers – Avril-mai 2012
Retombées de la conférence de presse annuelle de la FIM le 8 mars 2012 :

Chiffres à la hausse pour les industries mécaniques
Traitements & Matériaux – 13 avril 2012

France – Les industries mécaniques vont mieux
Machinisme et réseaux – Avril 2012

L’industrie mécanique est dynamique
« Ceci nous permet de retrouver pratiquement le niveau de 2007 » - Dossier de presse de la
FIM
Machines production – 30 avril 2012

Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM
Jérôme Frantz a été interviewé dans le Journal de l’économie de France Info le 8 mars. Il a
évoqué les sujets suivants : la progression de l’activité en 2011, l’exportation, les difficultés
d’accès au crédit des entreprises auprès des banques traditionnelles, les perspectives
d’investissements pour 2012 et l’emploi.
Le Journal de l’économie – France Info – 8 mars 2012

Industrie mécanique : redémarrage
« Ceux qui travaillent le mieux sont ceux qui sont le mieux organisés. Les allemands
fonctionnent en meute. Les italiens en grappe… » - Constat de la FIM qui déplore le manque
d’organisation des filières françaises, « en ce moment, l’Italie progresse plus que
l’Allemagne à l’export… »
La Volonté des PME – Avril 2012

Embellie pour les industries mécaniques
« Les banquiers traditionnels nous ont carrément laissés tomber pendant la crise et la filière
a dû s’organiser pour continuer à investir et c’est toujours le cas. La Fédération lance un
appel à la fois vers les banques pour qu’elles viennent dans le financement de l’économie
réelle et notamment des besoins en fonds de roulement des entreprises mais aussi vers les
pouvoirs publics pour qu’ils proposent des outils de financement à l’image de ceux
développés durant la crise de 2008-2009. » - Jérôme Frantz, président de la FIM
Energie plus – 1er avril 2012

Mécanique
Galvano Organo – Avril 2012

Concevoir et produire en France : la mécanique communique

La Revue de la Chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle – 1er trimestre 2012

Les industries mécaniques à l’heure de la reprise
Chantiers de France – Mars 2012
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Financement
Des investissements facilités
A propos de Croissance PMI
Industrie infos n°5 – Mars 2012

Industrie
Le regard… du Cetim : L’industrie avance malgré tous les freins !
Edito de Philippe Choderlos de Laclos, directeur général du Cetim
La FIM attend pour 2012 une croissance d’activité de 4 % malgré tous les freins de
l’instabilité politique ambiante et la crise financière larvée.
Le journal de la production – Mars-avril 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

Innovation
Technologies prioritaires 2015 en mécanique – Mécatronique et
développement durable percent
Vox Rhône-Alpes – 23-29 avril 2012

Croissance 2012
A propos des Forums de la croissance
Tpbm – 28 mars 2012

Les Forums de la croissance 2012 le 25 avril à Nantes
Entreprises 44 – Avril 2012

International
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 » :

La FIM recompensée dans la mise en place des VIE
Galvano Organo – Avril 2012

Juridique
Retombées du communiqué de presse commun FIM/FIF/FNTP au sujet de la réciprocité des
marchés publics :

Pour protéger l’industrie, faut-il fermer les frontières ?
Ville Rail & Transports – 17 avril 2012

Industrie ferroviaire : Va-t-on vers un protectionnisme européen sans le dire ?
La FIM, la FIF et la FNTP « saluent et soutiennent une telle initiative qui marque le retour
longtemps espéré au principe de réalité. Elles appellent à un renforcement de son contenu
afin qu’une véritable réciprocité soit mise en œuvre dans le domaine des marchés publics. »
La vie du rail – 18 avril 2012

En bref - Industrie
Le courrier économie – 19 avril 2012
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Spécial élections présidentielles (Revue de presse)
Au sujet de l’interview de Jérôme Frantz, président de la FIM dans le supplément
Entrepreneurs des Echos du 14 mars consacré aux « PME industrielles qui trouvent de
nouveaux leviers de croissance ».
Le-decolletage.fr – 19 mars 2012

Nominations
Bruno Grandjean prend la tête du syndicat des industriels de la mécatronique
Industrie.com – 30 avril 2012

Alain Bohrer, président du Cisma
Production Maintenance – Janvier-mars 2012

A propos de la nomination de Jérôme Frantz au grade de Chevalier de la légion
d’honneur
Journal officiel – 8 avril 2012
Première Heure – 13 avril 2012
Le Figaro – 9 avril 2012

Professions
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. » - Jérôme Frantz, président de la FIM
Le Figaro et Lefigaro.fr – 25 mars 2012

Salons
Salon Industrie Paris 2012

Les trophées de l’industrie 2012
La Gazette Nord-Pas-de-Calais – 31 mars-6 avril 2012

« 2011 : une bonne année pour la mesure »
Interview de Vincent Schramm, directeur général du Symop
Contrôles Essais Mesures – Février 2012

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

Concevoir et produire en France plutôt qu’acheter en France
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM et Encadré « Industries mécaniques :
vecteurs de votre compétitivité »
Industrie infos n°5 – Mars 2012

Spécial Industrie 2012 – L’industrie mécanique au cœur des défis du futur
L’Usine nouvelle – 22-28 mars 2012
Retombées du voyage de presse organisé le 25 avril à la Foire de Hanovre :

Solide tradition
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM
Messe Daili (Offizielle Messezeitung des Hannover Messe) – 25 avril 2012

La FIM prend contact avec son homologue allemand
« L’objectif est de mieux nous connaître. » - Jean-Luc Joyeau, premier vice-président de la
FIM
Usinenouvelle.com – 26 avril 2012
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Ces PME tricolores qui tentent leur chance en Allemagne
Les Echos – 26 avril 2012

De l’intérêt pour les PME françaises d’exposer à la Foire de Hanovre
« Notre volonté est de rassembler nos entreprises et de les aider à se structurer pour se
développer à l’international. » - Jérôme Frantz, président de la FIM
Usinenouvelle.com – 27 avril 2012

