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N°17 – Mai 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 de mai : Acamas, Attractivité des métiers, Economie,
Environnement, Industrie, Juridique, Marchés, Nomination, Organisations
professionnelles, Professions et Salons.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication
(ppoisson@fimeca.com – 01 47 17 60 27).

Acamas
Méca-Rectif allié à Jores GmbH sous les auspices du Cetim
Enjeux – Juin 2012

Attractivité des métiers
Quel(s) métiers pour Timothée ?
Timothée est en première STI2D. Technique et méthodique, il est passionné par l’automobile et
les avions. A consulter : site internet de la FIM.
L’Etudiant – Juin 2012

Orientation – Pour tout savoir sur la voie scientifique
A propos du site internet lancé par l’Onisep en partenariat avec la Fédération des Industries
Mécaniques et la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs :
mavoiescientifique.onisep.fr.
La voix des parents – Mai-juillet 2012

Industrie : 20 000 emplois à pourvoir d’ici 2015
« L’industrie a souffert à de nombreux niveaux. Cependant, aujourd’hui les besoins de
recrutement sont conséquents. » - Yves Fiorda, vice-président de la FIM
Le journal de l’emploi / Edition Rhône-Alpes – Mai 2012

« L’innovation dope l’emploi industriel ! »
Interview de François Rieffel, président de la FIM Rhône-Alpes.
Le journal de l’emploi / Edition Rhône-Alpes – Avril 2012
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Economie
Industries mécaniques : une progression à la hausse qui se confirme
Industrie Infos n°6 – Juin 2012

Une conjoncture positive pour les industriels de la mécanique
Usinenouvelle.com – 25 mai 2012

Environnement
Eolien offshore : enfin !
Valeurs vertes – Mai-juin 2012

Industrie
« Notre avenir dépend de celui de l’industrie »
Entretien avec Georges Jobard, vice-président de la FIM à propos de l’innovation et du
développement de l’industrie.
« […] Il faut parler des réussites, rappeler que la France est le 5ème exportateur mondial, 430
milliards d’euros d’exportation de produits industriels. Si on veut attirer des gens dans
l’industrie il importe qu’on en parle aussi à travers ces critères. C’est ce que nous tentons
de faire à la Fédération des Industries Mécaniques, c'est-à-dire promouvoir l’industrie de
demain auprès des jeunes. On essaie d’imaginer l’industrie de 2050 pour la faire découvrir
aux jeunes du milieu scolaire. Il faut faire rêver les enfants. »
L’Essor de la Loire – 4 mai 2012

Juridique
Facture et CGV : ce que vous devez faire – Rappel des bonnes pratiques
Magazine Fonction Crédit – Mai 2012

Marchés
Matériel roulant – Vers un renforcement de la présence européenne de Hitachi
Hitachi et la question de fermeture du marché public japonais
A propos de la proposition de règlement de la Commission européenne visant à conditionner
l’accès des entreprises de pays tiers aux marchés publics européens au respect du principe
de réciprocité : en France, les fédérations industrielles FIF, FIM et FNTP se félicitent de
cette avancée et appellent « le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen à
faire en sorte que ce règlement soit rendu dans son application aussi simple, fort, efficace
et homogène que possible. »
La Lettre ferroviaire – 29 mai 2012
Retombées du communiqué de presse « Alimentarité : une conférence au cœur des sujets
d'actualité de la filière » :

Equipements agroalimentaires : alimentarité des…
IT Industrie & Technologie Newsletter – 15 mai 2012

Nomination
A propos de la nomination de Jérôme Frantz au grade de Chevalier de la légion
d’honneur
Galvano Organo – Mai 2012
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Organisations professionnelles
Indiscrétions sur les coulisses de l’UIMM
Gestion sociale – 3 mai 2012

Professions
Pompes, compresseurs et robinetterie : chiffres 2011 de la profession
Energie plus – 1er juin 2012

Salons
Salon Industrie Paris 2012

Symop – Une présence forte
A propos de l’espace commun « Industries mécaniques » sur le salon Industrie Paris 2012
BBI Bâtiment Industrie – Mai-juin 2012

