
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Acamas 

Normandie aerospace – Dans la cour des grands 
La filière Normandie aerospace a repris à son compte le concept du programme Acamas lancé 
par la FIM. 
b.e – Juillet 2012 

 
Annonce de la hausse du SMIC 

Reprise d’extraits de l’interview de Jérôme Frantz, président de la FIM dans l’émission d’Edwige 
Chevrillon sur BFM et BFM Business (TV) le 26 juin 2012 : 

Le SMIC a augmenté de 2 % au 1er juillet 
Agevillage.com – 2 juillet 2012 

 
Annonce du plan automobile par le gouvernement 

Retombées du communiqué de presse « La Fédération des Industries Mécaniques souligne des 
points positifs dans le plan automobile du gouvernement » : 

Plan automobile : « des points positifs », selon la FIM 
AFP – 25 juillet 2012 
Lepoint.fr – 25 juillet 2012 
Lefigaro.fr – 25 juillet 2012 
Daily-bourse.fr – 25 juillet 2012 

 
 

                           Prises de parole 
                                              N°19 – Juillet-Août 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 des mois de juillet-août : Acamas, la hausse du SMIC, Les retombées du 

communiqué de presse rédigé suite à l’annonce du plan automobile par le gouvernement, 

Attractivité des métiers, Conjoncture, Economie, Environnement, Innovation, les 

retombées de la conférence de presse de lancement de la campagne de communication, 

« La mécanique en France, bien plus qu’une industrie » du 26 juin 2012, Normalisation et 

Sous-traitance. 

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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En direct – S&P abaisse à son tour la note de PSA 
La FIM relève des « points positifs » dans le plan d’action du gouvernement […]. 
Lexpress.fr – 25 juillet 2012 

 
Attractivité des métiers 

Publi dossier Rhône-Alpes - Le secteur mécanique joue le renouveau industriel 
« Les débouchés de nos métiers sont méconnus. Avec la Semaine de l’industrie que nous 
achevons, nous espérons faciliter le recrutement dans notre secteur. Les métiers de la 
chaudronnerie, de la tuyauterie et de la maintenance industrielle sont particulièrement 
touchés, alors qu’ils sont créateurs d’emplois. » - Marie-Ange Retailleau, déléguée régionale 
de la FIM en Rhône-Alpes. 
L’Usine Nouvelle – 7 juin 2012 

 
Conjoncture 

Le baromètre des industries mécaniques reste positif 
Usinenouvelle.com – 2 juillet 2012 

La FIM a le sourire 
Mines & Carrières – 01 mai 2012 

 
Economie 

La compétitivité et l’innovation au cœur de l’AG du Symop 
Pour Jérôme Frantz, président de la FIM, le ministre du redressement productif doit 
également aider les PMI à aller de l’avant et à exporter davantage. 
La Papeterie – Juin-Juillet 2012 

 
Environnement 

Agenda : « Reach et la mécanique : Exigences, impacts et substitutions » 
A propos de la journée technique organisée par le Cetim en partenariat avec la FIM. 
Vehiclenews.com – 16 juillet 2012 

 
Innovation 

Dossier mécanique 
La mécanique, créatrice de solutions innovantes 
« L’innovation est la clé du succès des entreprises de demain. Dans un pays où le coût de la 
main-d’œuvre est important, la seule solution est d’offrir des produits à forte valeur ajoutée 
qui feront la différence. En s’il faut proposer des produits de premier plan, il convient 
également de s’adresser à des marchés les plus larges possibles. » - Philippe Contet, 
directeur technique et innovation de la FIM. 

« Les solutions de demain sont dans nos usines ! » 
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM 

Technologies : Les priorités 2015 
Interview de Philippe Contet, directeur technique et innovation de la FIM 
(Re)conquêtes industrielles – Juillet-Août 2012 
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Lancement de la campagne de communication « La mécanique en 
France, bien plus qu’une industrie » 

Reportage sur M6 dans le journal de 12h45 du 10 juillet 
Emploi : Ça roule pour la mécanique… 
Le lancement de la campagne de communication « La mécanique en France, bien plus qu'une industrie » 
a été annoncé dans le cadre d'un reportage consacré aux besoins de recrutement dans ce secteur.  
L'entreprise Noremat témoigne. Avec un employé sur 4 de moins de 26 ans, elle est la preuve du 
dynamisme du secteur. Denis Illes, son directeur général adjoint confirme qu'il ne se passe pas une 
semaine sans qu'il y ait un poste à pourvoir dans son entreprise. Nicolas, mécanicien de 25 ans, explique 
pour sa part qu'il n'a jamais connu une journée de chômage dans sa carrière. 
Journal 1245 de M6 – 10 juillet 2012 

PSA Aulnay vu du ciel : des atouts de reconversion 
La FIM manque actuellement de bras et travaillerait sur des projets de reclassement. 
Usinenouvelle.com – 19 juillet 2012 

Les industries mécaniques en quête de nouvelles forces 
« On se sent prêt à être le bras de levier qui va inverser le déclin industriel français. » - 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
Dernières nouvelles d’Alsace – 17 juillet 2012 

L’industrie mécanique prévoit 40 000 embauches par an 
« Ce qu’on veut faire avec cette campagne, c’est inverser la machine et expliquer que nous 
sommes des métiers qui aujourd’hui sont propres, qui sont des métiers d’avenir, des métiers 
qualifiés, des métiers bien payés et qui sont l’avenir de notre pays et de l’Europe » - Jérôme 
Frantz, président de la FIM 
Regionsjob.com – 2 juillet 2012 
Centrejob.com – 2 juillet 2012 
Estjob.com – 2 juillet 2012 
Nordjob.com – 2 juillet 2012 
Ouestjob.com – 2 juillet 2012 
Parisjob.com – 2 juillet 2012 
Sudouestjob.com – 2 juillet 2012 
Rhonealpesjob.com – 2 juillet 2012 

Les industries mécaniques en campagne 
Entreprendre – Juillet-Août 2012 

La mécanique en France, bien plus qu’une industrie 
Comitemecanique-fc.com – 20 juillet 2012 

Les industries mécaniques françaises partent en campagne pour promouvoir 
leur image et leurs atouts 
Profluid.org – 20 juillet 2012 

L’industrie mécanique recrute 
Le Monde Eco & Entreprise – 10 juillet 2012 

Industries mécaniques 
Challenges – 12-18 juillet 2012 

Mécanique – Lancement d’une campagne nationale sur trois ans 
Recyclage Récupération – 9 juillet 2012 

L’industrie mécanique recrute ! 
Careerbuilder.fr – 9 juillet 2012 
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« Remettons l’industrie au cœur du débat » 
Interview de Maurice Stanich – pdg de Montabert (adhérent du Cisma) 
Leparisien.fr – 9 juillet 2012 

Des perspectives d’emplois dans l’industrie mécanique 
La Gazette du Midi – 09-15 juillet 2012 

Les industries mécaniques, ces belles inconnues 
L’Usine Nouvelle – 05-11 juillet 2012 

Lancement de la campagne « La mécanique en France, bien plus qu’une 
industrie » 
Comitemeca-idf.com – 4 juillet 2012 
Reseaulia.com – 9 juillet 2012 

40 000  
La lettre Objectif Aquitaine – 2 juillet 2012 

La mécanique de l’emploi 
Le-decolletage.fr – 2 juillet 2012 

L’industrie mécanique recrute massivement malgré la crise 
Educpros.fr – 2 juillet 2012 

La mécanique : bien plus qu’une industrie ! 
Industrie.com – 2 juillet 2012 

 
Normalisation 

Fabrication additive – Connaissez-vous la norme française spécifique à cette 
technologie industrielle innovante ? 
Pour Philippe Contet, directeur général de l’UNM [et directeur technique et innovation de la 
FIM], l’implication des pôles de compétitivité en normalisation prouve bien que la 
normalisation est un outil au service de l’innovation : en favorisant l’interopérabilité et la 
compatibilité des équipements entre eux et permettant ainsi l’élargissement des marchés, la 
réduction des variétés et donc la réduction des coûts de production, la normalisation peut 
contribuer significativement à la diffusion de l’innovation. Une entreprise intégrant ses 
propres innovations dans les normes en participant à leur développement, facilite l’accès au 
marché de ses produits. 
Afnor.org – 9 juillet 2012 

 
Sous-traitance 

Les équipementiers automobiles craignent une panne de trésorerie après 
l’été 
« A la rentrée, il va falloir mettre en place des relais de financement pour passer quelques 
mois difficiles. » - Eric Moleux, vice-président de la FIM et président de FIM Sous-traitance. 
Les Echos – 30 juillet 2012 


