
 

 
 
 
 
 

 
  
 

Campagne de communication  
                                          « La mécanique en France, bien plus qu’une industrie »  
 

« Pour changer l’image de la mécanique, il faut mobiliser tous les acteurs » 
Soudage et techniques connexes – Septembre / Octobre 2012 
Interview avec Svetoslav Ditchev, président d’une entreprise qui est membre du SYMOP 

 

« La mécanique, au cœur du monde en mouvement. » 
Octobre 2012 - Magazine Coolture  
Michel Athimon, DG de la FIM : « La mécanique est bien plus qu’une industrie.                                  
Elle vous offre des métiers d’avenir dont vous pourrez être fiers car ils contribuent                           
à répondre aux enjeux du futur. » 

 

    « La mécanique fait sa promo » 
     30 octobre 2012 – Machpro  
     « La FIM et le Cetim lancent une campagne nationale d’information. »   

 

                           Prises de parole 
                                              N°21 – Octobre 2011 
 
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’octobre : la campagne de communication «La mécanique en France, bien plus qu’une 
industrie », la conjoncture, la compétitivité /  rapport Gallois, la conférence de presse du 
24 octobre « L’industrie durable, quelle mécanique à l’œuvre », l’international avec la 
convention de partenariat entre Ubifrance et la FIM, l’attractivité des métiers, l’innovation, 
les salons et les régions. 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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Conjoncture  
Tenue relativement bonne des exportations mécaniques 
françaises  
15 octobre 2012 – vehiclenews.com   
Reprise de la note de conjoncture économique de la FIM.  

 

Les contours de la crise automobile  
Octobre 2012 –La Lettre des Achats   
Jérôme Frantz, président de la FIM, observe chez ses adhérents  « une 
visibilité réduite, accompagnée d’une forte volatilité des commandes. La 
politique de flux tendus met en danger de nombreuses PME. La filière 
automobile doit réunir ses forces. » 

 

La mécanique à l’Assemblée Nationale  
31 octobre 2012 –Journal Officiel & assemblee-nationale.fr  
Plusieurs acteurs de la mécanique ont présenté la situation de la sidérurgie 
française lors de la commission des affaires économiques le 31 octobre à 
l'Assemblée Nationale : Jérôme Frantz, président de la FIM, Philippe 
Choderlos de Laclos, DG du Cetim ainsi que Guy Babolat, PDG de Bourgeois. 

 

 Compétitivité / Rapport Gallois  
"Finances publiques : l'ordonnance des patrons"                   
 11 octobre 2012 – Usine Nouvelle 
"Les chefs d'entreprises sont unanimes. L'Etat doit réduire ses dépenses. 
Par quels moyens ?" L'Usine Nouvelle présente un tour d'horizon des 
conseils de chefs d'entreprises  dont l'avis de Jérôme Frantz.  

 

L’entreprise Clextral intervient sur la compétitivité                                                                                                     
16 octobre 2012 – JT TF1 à 13h                                                                                                                                                   
Dans la foulée des déclarations du Premier Ministre sur la compétitivité, Georges Jobard, 
PDG de  l’entreprise Clextral et vice-président de la FIM en charge du développement  
durable et de l’innovation, est intervenu  dans un reportage sur TF1 pour expliquer la 
nécessité de baisser les charges pour les entrepreneurs.    
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 « Compétitivité coût et hors coût indissociables selon les industries 
mécaniques »                                                                                                                   
24 octobre 2012 – AFP, lesechos.fr, boursorama.com                                                                                                                  
Jérôme Frantz explique la position de la FIM en prévision du futur rapport Gallois  

 

 « La besace est pleine pour des industriels en quête de compétitivité»                                                                
26 octobre 2012 – usinenouvelle.com                                                                                                                                           
« Les industriels demandent un allègement de leur fardeau fiscal. »  

 

« Nous avons besoin d’un vrai choc de compétitivité »                                                                                       
26 octobre 2012 – Matinale d’Europe 1                                                                                                                                            
Jérôme Frantz, président de la FIM : "Nous avons besoin d'un vrai choc de compétitivité.                                                  
Mais il ne faut pas étaler les mesures du gouvernement sur l'ensemble du quinquennat.                                                       
Sur deux, trois ans, c'est bien.  Au-delà, il vaut mieux ne rien faire." 

«  Compétitivité : un plan étalé sur cinq ans »                                                                                                          
26 octobre 2012 – latribune.fr                                                                                                                                                                
Le président de la FIM a déclaré « qu’au-delà de deux à trois ans de mise en œuvre           
des mesures compétitivité, il vaut mieux ne rien faire. »  

 
Conférence de Presse du 24 octobre, organisé par le Cetim et   
la FIM : « L’industrie durable, quelle mécanique à l’œuvre ? »  

 

 « La mécanique apporte des solutions pour les enjeux 
environnementaux  de demain »  (Jérôme Frantz de la FIM)                       
24 octobre 2012 –  zonebourse.com  

 

« Les industries mécaniques se tournent vers le développement durable »                                          
25 octobre 2012 –autoactu.com 

 

« La FIM et le Cetim s’engagent pour l’industrie durable »                                                                                              
25 octobre 2012 – usinenouvelle.com     
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« La mécanique écolo : quand le cambouis passe au vert"                                                                                             
31 octobre 2012 – Le Nouvel Observateur                                                                                                                                               
« Pour verdir le cambouis, il faut aujourd'hui innover, économiser l'acier, traquer l'usure,  
réinventer les  machines-outils, le robinet sobre ou la turbine silencieuse. Et plus seulement 
débiter de la limaille." 

                    

               International 

Franck Rettmeyer, PDG d'Allimand, explique sa stratégie à l'export               
11 octobre 2012 – Les Echos                                                                                                                       
Dans son édition du 11 octobre, les Echos présentent des PME qui se sont lancées à 
l'international. Franck Rettmeyer, PDG d’Allimand, explique comment son entreprise s’est 
fortement développée  à l'export. Cette PME de 300 personnes, fabricant de machines à 
papier, travaille en étroite collaboration avec Ubifrance et le service international de la FIM. 

 

Convention de partenariat entre la FIM et Ubifrance le 16 octobre au                  
Ministère du Commerce Extérieur    

 

 Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur                                                   
« Je suis fana de la mécanique»                                                                              
16 octobre 2012 – usinenouvelle.com  

 

 Ubifrance et les industries mécaniques en partenariat pour les  
exportations                                                                                                                       
16 octobre – L’AFP  

 

La FIM et Ubifrance signent un partenariat                                                                 
16 octobre 2012 – Le Bulletin Quotidien                 
17 octobre - La correspondante économique                                                                                                     
22 octobre – Quotidien L’Antenne  (Marseille)                                                                      

 

http://www.fim.net/main/core.php?pag_id=23451
http://www.fim.net/main/core.php?pag_id=23313
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La filière mécanique s’organise pour réussir à l’export                                                
17 octobre 2012 – zonebourse.com 

 

L’industrie met le turbo à l’export                                                                                               
17 octobre 2012 – lemoci.com / Le Moniteur du commerce international  

 

La FIM signe un partenariat avec Ubifrance                                                                                           
18 octobre 2012 – La Lettre Internationale   

La convention vise « à renforcer la présence des entreprises de la filière sur les marchés 
étrangers, notamment par une participation accrue aux salons internationaux, la mise en 
relation avec les acheteurs et l’utilisation des volontaires internationaux en entreprise (VIE) »  

 

Les ‘Civets’ chassent les Brics                                                                                 
18 octobre 2012 – Le Moci / La lettre confidentielle             
Lors de la signature d’un accord de partenariat entre la FIM et Ubifrance, la ministre du 
commerce extérieur a dévoilé les pays qui seront prioritaires  dans la stratégie gouvernementale 
d’aide à l’export.  

 

La filière mécanique appuie sur le champignon de l’export                                         
25 octobre 2012 – Usine Nouvelle  

 

        Attractivité des Métiers  
«L’industrie mécanique sans main d’œuvre »                                                                                       
5 octobre 2012 – Midi Libre                                                                                                                                         
La responsable de l’équipe industrie au Pôle emploi Béziers (Languedoc-Roussillon) explique   les   
difficultés à recruter de la main d’œuvre qualifiée dans l’industrie mécanique de la région.  

     

« Ces entreprises qui recrutent malgré la crise »                                                                                                        
8 octobre 2012 – La Tribune                                                                                                                       
« Malgré la crise, 40 000 embauches par an sont prévues dans la filière mécanique,                     
dont 30% à 40% de jeunes. »  
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Innovation  

«J’ai sollicité Acamas pour la stratégie à moyen et long terme. »                      
01 octobre 2012 – Le Parisien Economie                                                                                                         
Dans le cadre du plan de soutien aux PME de la filière automobile, Pierre Kuchly, PDG d’ERA-SIB, 
a bénéficié du dispositif Acamas.  

  

"Noremat prend la route de l'innovation"                                                                         
03 octobre 2012 – Les Echos                                                              
Jacques Bachmann, chef d'entreprise de Noremat et adhérent du Cisma, est mis à l'honneur 
dans les éditions des Echos. Il s'est vu décerné le prix de l'entrepreneur de l'année pour la région 
Est.  Selon les Echos, Noremat, spécialisée dans la conception et l'assemblage de matériels 
d'entretien des accotements routiers, "prend la route de l'innovation." 

Salons  

 

La mécanique communique sur le Midest, Pollutec & l’Aventure des métiers 
Septembre / octobre 2012  – Journal du Comité mécanique Ile-de-France  

 

« Pollutec 2012 : du 27 au 30 novembre à Lyon »                                                     
2 octobre 2012 – Inforisque.info / Infoburomag.com / Revue Laitière Française /Magazine 
Liquides  Un forum de conférences proposé en partenariat avec la FIM, l’Ademe et le Ministère 
de l’écologie se tiendra pendant les 4 jours du salon.  

 

« L’industrie durable s’affirme à Pollutec »                                                                   
Octobre / Novembre 2012 – Traitements & Matériaux                                                                                        
« Pour la première fois, la FIM réunit sur un espace commun cinq professions, deux centres 
techniques et l’Union de la normalisation. »  

 
 
 
 
 
 

http://www.fim.net/main/core.php?pag_id=23247
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       Régions  
 

« Les mécaniciens veulent accélérer  »                                                                         
03 octobre 2012 – Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA)                                                                                             
« Le comité mécanique d’Alsace, créé il y a trois ans pour dynamiser cette branche d’activité, 
souhaite un plus fort soutien des pouvoirs publics. » 

 

« Mécanique : les carnets de commandes se dégonflent »                                         
04 octobre 2012 – L’Alsace                         
Article sur la conjoncture et les actions de la mécanique alsacienne.  

 

 


