
 

 

 

 

 

 

 

Campagne de communication « La mécanique en France, bien plus qu’une 
industrie »  
 
« La Mécanique en France, bien plus qu’une industrie ! »                                                    
Galvano & Organo – septembre 2012  

« Mécanique : séduire les Français »                                                                  
La Volonté des PME  - juillet/août – 2012  

« La mécanique en France, bien plus qu’une industrie ».                             
Soudage et techniques connexes– juillet /août 2012 

 « La Mécanique en campagne » 

Traitement & Matériaux, août/septembre 2012  

« La comité mécanique d’Alsace défend la Mécanique » 

Le Journal des Entreprises (édition Bas-Rhin), septembre 2012   

      « Les industries mécaniques françaises en quête d’image »  
Production & Maintenance - juillet à septembre 2012  

     « Les trois dimensions de Jérôme Frantz »   
« La mécanique n’est pas reconnue à sa juste valeur » explique Jérôme Frantz tout en présentant les  

enjeux de la campagne de communication. Il y dénonce également, au côté du Cetim,« le plafonnement   

de la taxe professionnelle appliquée, qui fait peser une ombre sur le financement des centres techniques. »       

IT Industrie & Technologies - 19 septembre 2012                            

 
 
 
                                                                                                                           

                           Prises de parole 
                                              N°20 – Septembre 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 septembre : Campagne de communication, Conférence de presse  

le 17 septembre à Cluses (Haute Savoie), Innovation, Attractivité des Métiers, Plan 

gouvernemental de relance automobile, Prises de Position, Professions, Nominations et 

Salons. Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la 

Communication (tisaak@fimeca.com / 01 46 17 60 29). 
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Conférence de Presse le 17 septembre à Cluses (Haute Savoie)  
 
« Nous voulons faire partager l’amour de notre métier » (Jérôme Frantz) 

Le Dauphiné Libéré – 27 septembre 2012  

« Oui, les industries de la mécanique continuent d’embaucher » (Jérôme 
Frantz)  

Jérôme Frantz explique dans une interview que « les industries mécaniques vont créer 
40 000 emplois chaque année pendant cinq ans. » 

Le Messager Genevois - 20 septembre 2012 

« Cluses : les industries mécaniques, une filière qui résiste à la crise » 

La Savoie  - 17 septembre 2012                                                                       
L’Essor Savoyard  -17 septembre 2012                                   
Le Pays Gessien  - 17 septembre 2012                                                       
La Tribune Républicaine – 17 septembre 2012                                
Le Messager.fr –               17 septembre 2012  

« La mécanique, secteur gagnant. » 

« 40 000 embauches sont attendues chaque année dans les 5 ans qui viennent, soit 200 000 
personnes avant 2017. Jérôme Frantz : « Nous formons 25 000 personnes par an. Il va nous 
manquer 15 000 salariés par an. D’où l’absolue nécessité d’améliorer l’image de nos 
métiers. »  

Eco des Pays de Savoie - septembre 2012  

« Le Président de la FIM était dans la vallée de l’Arve. »                            
« Il faut continuer à produire et concevoir en France » (Jérôme Frantz).  

Revue Le décolletage et industrie - 17 septembre 2012   

 
Attractivité des métiers  

 

« Ces PME qui peinent à recruter en Rhône Alpes » 

Portrait d’entreprises de la mécanique et de la métallurgie qui connaissent des difficultés de 
recrutement et présentation des chiffres clés de la mécanique.  
Le Dauphiné Libéré – 25 septembre 2012  

     

         « De plus en plus d’entreprises de la mécanique ont du mal à recruter »  

Interview avec Jean-Claude Monier, vice-président FIM Rhône Alpes et                                          
chef d’entreprise de Thermi Lyon.   

                France 3 Rhône Alpes –JT de 12h - 28 septembre 2012  
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« Il y a 20 ans, la FIM a créé l’école ENSIAME de Valenciennes et l’ICAM      
Apprentissage. » 

Article sur les embauches dans l’industrie du Nord Pas de Calais et l’apprentissage comme  
solution pour pallier au manque d’ingénieurs de production.                                                     
La Voix du Nord - 23 septembre 2012   

 

          Conjoncture  
           « La croissance des industries mécaniques se ralentit » 

           Décryptage de la conjoncture de l’industrie mécanique                    
           Usine Nouvelle -26 septembre 2012  
 

           La Sous-traitance en 2012 : un bilan de santé contrasté 
Le président de la FIM a appelé les constructeurs et équipementiers automobiles « à suivre l’exemple des 
filières aéronautique, machines-outils et agricoles en matière de relations fournisseurs dans leurs intérêts, 
ils doivent nous donner de la visibilité et orienter nos stratégies d’entreprises. En continuant à sous-traiter 
en pays à bas coûts, ils détruisent leur tissu des fournisseurs historiques et concourent à leur propre perte, 
puisqu’ils participent à la construction de leurs futurs concurrents. »                 
La Lettre des Achats - 14 septembre 2012  

 

         Plan gouvernemental de la Relance Automobile  
 « Automobile : que valent les annonces gouvernementales pour la FIM ? »  
 Le Journal de la Production - 1er septembre 2012 
 

 « Automobile : La FIM souligne des points positifs »  
          Galvano & Organo - septembre 2012  
 

        Prises de Position  

       « La France peut-elle encore fabriquer ? » (Jérôme Frantz) 
 "Il faut rejeter la fausse bonne solution du protectionnisme" estime Jérôme Frantz.  
 Le Président de la FIM exprime sa vision d’une industrie française compétitive et passe en revue les   
 atouts et faiblesses : le savoir-faire historique, le manque d’attractivité des métiers et la nécessité   
 d’impliquer tous les sous-traitants.  

           La Tribune – 5 septembre 2012  
 

 « Il faut alléger les charges sociales » (Jérôme Frantz)  

« Nous souffrons d’avoir des coûts supérieurs à nos compétiteurs étrangers. Nous avons             
besoin d’un allègement du coût du travail. »                                                                                     
La Croix - 4 septembre 2012 

 

         Les hommes et femmes de réseau qui font bouger les lignes dans l’automobile  
Jérôme Frantz a été élu par le magazine « Nouvelle Usine » parmi les hommes et femmes de   
réseau qui font bouger les lignes dans l’automobile. « Il n’hésite pas à appuyer là où ça fait mal 
et assume son pragmatisme. Il plaide pour une réorganisation de la filière automobile. »          
Usine Nouvelle - 27 septembre 2012  
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        Professions 

Débat organisé lors de l’AG du Symop en mai 2012 : « La compétitivité de l’industrie       
française en question » 
Jérôme Frantz a demandé au ministre du Redressement productif qu’il aide les PME à aller                        
de l’avant et à davantage exporter.  

 Contrôles, Essais & Mesures - septembre 2012 
           Soudage et techniques connexes -juillet – septembre 2012  
           Machines Production - 4 septembre 2012  
           

André Bonnavion, nommé représentant de la FIM dans la Loire 
          Le Journal des Entreprises, édition Loire - septembre 2012  
 

         Salons 

 Journée « REACH et la mécanique » du 4 octobre, organisée par la FIM et le Cetim   
           L’Usine Nouvelle - 13 septembre 2012 
   Galvano & Organo -septembre 2012  

   
          Salon Midest 2012 : l’industrie française en quête de compétitivité  

La 42ème édition de Midest se tiendra dans un contexte économique difficile pour le secteur.  
«Heureusement, les marchés comme l’aéronautique ou la machine-outil montrent au contraire des       
signes de vigueur et un savoir-faire qu’il ne faut pas gâcher. » (Jérôme Frantz). 

          Recyclage & Récupération - 25 septembre 2012    


