
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acamas  

Acamas, une réponse aux nouveaux défis des PME, souvent démunies 

« Acamas permet de répondre aux nouveaux défis face auxquels les PME sont souvent démunies. Le bilan 
est encourageant. L'opération a déjà reçu l'adhésion de près d'un millier d'entreprises, dans 18 régions 
partenaires avec 34 actions collectives lancées". 
Magazine Plastiques & Caoutchoucs - Novembre 2012  

 

Attractivité des Métiers  

Lamecanique.com, le nouveau site web pour l’industrie  

CAD Magazine – 5 novembre 2012  

 

« Tuyauteur, un métier bien spécifique et qui embauche » 

« Les centres comme l’AFPA ou FIM proposent des formations de tuyauteur, souvent à la demande des 
entreprises. »  
La Presse de la Manche – 10 novembre 2012  

 

A propos du concours vidéo pour collégiens de 3ème et lycéens et communiqué de presse du 15 novembre 

La FIM et l’Onisep lancent le concours « Je filme mon industrie »                                    
Le Courrier Economie – 22 novembre 2012                                                                                                                      

Actu 15 – 25 – 20 novembre 2012                                                                                                                                       

Le Café Pédagogique – 20 novembre 2012                                            

Libération Champagne – 29 novembre 2012  

 

 

                           Prises de parole 
                                              N°22 – Novembre 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 novembre : 

Acamas, attractivité des métiers, campagne de communication, conjoncture, carnet / nomination, 

compétitivité, innovation, international, environnement et salons.   

Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication 

(tisaak@fimeca.org – 01 47 17 60 29). 
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Campagne de communication « La mécanique en France, bien plus qu’une industrie » 

« Ferry Capitain, un poids lourds de l’industrie » 
Dans le cadre de la campagne de la FIM et à l'occasion de la 6ème édition de la semaine pour l'emploi, TF1 
a réalisé un reportage sur l’entreprise Ferry Capitain. « Cette entreprise est un poids lourd de l'industrie en 
Haute Marne. L'usine cherche à recruter une soixantaine de personnes dans les 5 ans à venir. L'entreprise 
mise beaucoup sur la formation de ses salariés". 
TF1 – JT 13h - 20 novembre  

 

A propos de la conférence de presse du 21 novembre 2012 à Strasbourg  

« La mécanique veut séduire »                                                                                               
« La mécanique est partout. Il n'est pas d'objet passant entre nos mains qui n'ait transité par une 
application de la mécanique" Jérôme Frantz, président de la FIM.                                                                     
Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) – 22 novembre 2012 
 

Mécanique : « Changer l’image de l’usine à chômage » 
Lors de la conférence de presse à Strasbourg, Gilbert Fischer, président du Comité Mécanique d’Alsace,        
a demandé l'aide des pouvoirs publics et des collectivités territoriales pour garantir davantage les 
investissements des PME dans ce domaine. En échange, ces entreprises s'engageraient "dans un business 
plan de cinq ans en faveur de l'emploi et de la production locale, mais aussi pour l'apprentissage en 
accueillant 10 % des effectifs en contrat d'alternance". Son projet :  rassembler 50 PME alsaciennes dans    
un pôle de compétence - 30 sont déjà fédérées aujourd'hui - avec pour objectif de devenir un pôle de 
compétitivité. 
L’Alsace – 27 novembre 2012  

 
 
A propos des Assises « So Mécanique » le 6 février 2013 

Jérôme Frantz, Président de la FIM  
«Jérôme Frantz, Président de la FIM, travaille d’arrache-pied sur les assises So Mécanique, qui  
confronteront en février 2013, industriels, clients, chercheurs et institutionnels. On n’y parlera pas 
seulement de business, mais aussi de ressources humaines et d’ancrage territorial. »                              
Gestion Sociale – La Lettre des Dirigeants – 22 novembre 2012  

 
 

Carnet / Nomination  

Rhône-Alpes. Fédération des Industries Mécaniques : Céline Hugot élue présidente 
Journal des Entreprises Rhône Alpes – 27 novembre 2012  

 

Céline Hugot, présidente du conseil régional FIM Rhône Alpes                                     
Affiches de la Loire 30 novembre 2012 
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Compétitivité  

A propos du rapport Gallois et suite au communiqué de presse du 5 novembre 2012 

Les PME en mal de compétitivité                                                                                           
« Les chefs d’entreprise sont inquiets, juge Eric Moleux, vice-président de la FIM. Il y a des freins, comme la 

suppression des heures supplémentaires et les interrogations sur le traitement fiscal des chefs d’entreprise, 
qui pourraient gripper la machine. »                                                                                                                                 
L’Usine Nouvelle – 1er novembre 2012   

 

« Nous voulons un choc de compétitivité » (Jérôme Frantz)                                                                                     
Europe 1 – 5 novembre – 12h35  

 

« Redex, une PME de la mécanique française qui a su séduire l’Allemagne » 
TF1 a présenté dans son reportage l’exemple d’une PME mécanicienne qui exporte fortement pour rester 
compétitive.                                                    
TF1 – JT -  5 novembre 2012 à 20h  

 

Gilles Bajolet, PDG de l’entreprise Amada                  
Gilles Bajolet a été interviewé en réaction aux mesures gouvernementales et  notamment sur les fortes 
charges des entreprises.                                                                            
France Inter – 5 novembre à 7h  

 

Alain Bohrer, PDG de Liebherr France                                                                                       
Alain Bohrer a été interviewé en réaction aux mesures gouvernementales de compétitivité. Il a notamment 
axé son interview sur l’expertise d’une entreprise frontalière qui a une forte proximité avec l’Allemagne.                                                                                       
Europe 1 – 5 novembre à 7h30    

                    

Bruno de Chaisemartin, PDG de Supermetal et président de FIM Sous-Traitance    
Bruno de Chaisemartin a été interviewé en réaction aux mesures de compétitivité et notamment sur le coût 
du travail.                                                                 
Radio Mont Blanc – 5 novembre à 7h 

 

« Comment innover si on n’a pas un rond »                                                                          
Interview d’Yves Fiorda, vice-président de la FIM en charge de la formation.                                                     
Le Républicain Lorrain – 6 novembre 2012                                                                                                                                                             

Dernières Nouvelles d’Alsace - 6 novembre 2012                                                                                                                                                       

Le Progrès  -   6 novembre 2012                                                        

Le Dauphiné Libéré – 6 novembre 2012        
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Rapport Gallois : réactions critiques des fédérations                                                          
« Jérôme Frantz, président de la FIM, observe que la mécanique souffre du poids disproportionné des 

charges, alors que leurs concurrents étrangers, notamment les Allemands et les Italiens, ont déjà pris des 
mesures pour muscler leur compétitivité. »                                                                                                                  
Le Moci – Le Moniteur du Commerce International  - 7 novembre 2012  

 

Un mois vu par Georges Jobard, PDG de Clextral, vice-président de la FIM  et 
président du Fonds pour l’innovation industrielle                                                     
Georges Jobard s’inquiète du message envoyé par le gouvernement aux entrepreneurs. « Lors de 
l'élaboration du budget français 2013, nous avons pu constater que notre gouvernement  n'a pas encore 
pris conscience que l'obésité administrative de notre État était un handicap à l'agilité des entreprises, un 
frein à l'esprit d’entreprendre et à la création d'emplois. »                                                                                      
Journal des Entreprises Edition Loire - 7 novembre 2012 

 

Pierre Marol, PDG d’Alstef,  

Pierre Marol est intervenu sur la compétitivité et sur le bilan de l’action gouvernementale sur France 3.  
« Gros plan sur la politique économique menée jusqu'à présent. Elle fait débat dans le monde de 
l'entreprise. Regardons le cas d’Alstef, une entreprise à Boigny sur Bionne de 200 salariés. Pierre Marol, 
PDG d’Alstef : Le diagnostic est clair. Le gouvernement a perdu 6 mois. »                                                                   
France 3 National – JT – 13 novembre à 19h30 

 

A propos du crédit d’impôt compétitivité annoncé par le gouvernement français  

Le crédit d’impôt accueilli fraîchement par des sous-traitants industriels.                 
Jérôme Frantz, président de la FIM : « Ces mesures vont dans le bon sens, de toute manière, il faut les 
accepter comme étant des mesures qui devraient pouvoir aider nos entreprises. Maintenant, clairement, 
on attendait plus. Si vous voulez améliorer la compétitivité des entreprises, y compris pour celles qui ne 
gagnent pas assez d’argent, ce n’est pas en leur faisant un crédit d’impôt que vous allez le faire.» 

Les Echos – 7 novembre 2012 Grand Journal                                                                                                                  
BFM Business TV – 6 novembre 2012                   
Dépêche AFP – 6 novembre 2012                                                                                                                                     
Daily-Bourse.fr – 6 novembre 2012                                                                                                                                   
L’Express – 6 novembre 2012                          
Cbanque.com – 6 novembre 2012                                
Boursorama – 6 novembre 2012                          
CCFA.fr – 15 novembre 2012    

 

Conjoncture  

La mécanique à l'Assemblée Nationale 
Plusieurs acteurs de l'industrie mécanique sont intervenus sur la conjoncture 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. 
www.assemblee-nationale.fr – 1

er
 novembre  2012 

Journal Officiel – 1
er

 novembre 2012   
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Des secteurs en petite forme 
En dehors de l’aéronautique et du ferroviaire, les perspectives de croissance pour 2013 restent molles dans 
tous les secteurs industriels en France. «Dans la mécanique, les entreprises qui exportent aux Etats-Unis 
affichent des taux de croissance bien meilleurs. » Jérôme Frantz.  
Usine Nouvelle – Enquête spécial Sous-Traitance - 1 / 7 novembre 2012  

 

 

Environnement  
A propos de la conférence de presse autour de l’industrie durable du 24 octobre 2012 

 

La mécanique, fer de lance de l’industrie durable  
Suite à la conférence de presse du 24 octobre et dans le cadre de la participation de la FIM au salon 
Pollutec de Lyon, le magazine Galvano Organo publie un grand dossier sur cette thématique. Au 
programme : une interview de Jérôme Frantz (FIM), de Michel Laroche (Cetim) ainsi qu’un article sur les 
actions environnementales de l’entreprise SKF. 
Galvano Organo – Novembre 2012  

 

La mécanique écolo : quand le cambouis passe au vert 
"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." 
Le Nouvel Obs – 1

er
 novembre 2012  

 

Mécanique : la filière au vert  
Perspectives Entrepreneurs – 1

er
 novembre 2012  

 

Le développement durable, une opportunité de croissance pour la mécanique 
Apec.fr (Agence pour l’emploi des Cadres) – 5 novembre 2012  

 

La mécanique est une industrie verte 
Enviscope – 8 novembre 2012  

 

Innovation 

"L'innovation porte la mécanique de production" 
Pôles de compétitivité, crédit d'impôt recherche, Mécafuture, innovation ... L'Usine Nouvelle passe en 
revue les grands enjeux de la FIM dans le domaine de l'innovation et présente les domaines porteurs 
d'innovation et de croissance. Philippe Contet, directeur technique et innovation à la FIM, explique dans cet 
article que « l'écoconception, la mécatronique, les systèmes de simulation et le développement durable 
constituent les grands axes pour lesquels il faut multiplier les initiatives, en éviter de les doublonner. » 
Usine Nouvelle – 15 novembre 2012  

 

International  

« Mission Ukraine du 3 au 5 décembre 2012 » 
« Ubifrance organise avec le correspondent de la FIM pour l’Ukraine une mission pour vendre aux grands 
noms de l’agroalimentaire en Ukraine à Kiev. »                                                                                                        
Galvano / Organo – Novembre 2012 
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Martin Fray, de Roncq à Casablanca la Blanche 
« Martin Fray travaille à Casablanca depuis 4 ans. Je suis parti faire un VIE pour le compte de la FIM, où 
j’étais en charge de développer l’activité de quatre sociétés françaises sur le territoire marocain. » 
La Voix du Nord – 4 novembre 2012 

 
« Mécanique : ralentissement des exportations »                                                                   
"Après une hausse de 4,2 % au premier semestre 2012, les exportations françaises dans l'industrie 
mécanique ont affiché une progression moindre de 2,4 % sur les 9 premiers mois de l'année". 
Lemoci.com – Le Moniteur du Commerce International – 23 novembre 2012 

 
A propos de la signature de convention FIM / Ubifrance  

Ubifrance et la FIM ont signé une convention de partenariat  
Mensuel « L’Abeille » - 1

er
 novembre 2012  

Galvano Organo – Novembre 2012  

 

L’industrie mécanique met le turbo à l’export                                                                     
Le Moci (Le Moniteur du commerce international)-  14 novembre 2012  

 

La mécanique peut s’exporter plus                                                                                                                  
Machines Production – 15 novembre 2012 

 

A l’unisson pour les marchés internationaux                                                                                                  

Actualités Inox – Novembre 2012  

 

Salons  

Vers une rénovation de la propriété intellectuelle ?                                                        
« L’IRPI organise son colloque annuel le 28 novembre  sur l’avenir de la propriété intellectuelle. La matinée 

sera présidée par Jérôme Frantz, président de la FIM et président de l’IRPI. »                                                    
Petites affiches La Loi, 14 novembre 2012  

 

A propos du salon Midest du 6 au 9 novembre à Lyon et suite au communiqué de presse diffusé 

Midest, le salon aux mille villages                                                                                                
« Le concept cher à la FIM, chasser en meute, est décliné depuis longtemps au Midest. »                            
Machines Production – Novembre 2012  

 

Arnaud Montebourg, « brillant visiteur du salon Midest »                                                  
« Pour faire entendre la voix de la profession sur la compétitivité, Jérôme Frantz est allé à la rencontre 
d’Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif et brillant visiteur du salon Midest. »  
Usinenouvelle.com – 5 novembre 2012  
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« Une première impression mitigée »                
« La première impression des 1700 entreprises du salon de la sous-traitance industrielle par rapport aux 
mesures gouvernementales sur la compétitivité est mitigée. Jérôme Frantz, président de la FIM : Les 
mesures vont dans le bon sens. Mais elles ne vont pas suffisamment loin. On a peur que cela ne suffise 
pas. »                                                                                       

France 3 National- JT – 6 novembre à 12h   

 

A propos du salon Aventure des Métiers 22 au 25 novembre et suite au communiqué de presse diffusé  

« L'apprentissage permet de former nos futurs professionnels »                                        
Yves Fiorda, vice-président de la FIM en charge de la formation et chef d'entreprise, s'est exprimé dans 
l'émission Les Experts Europe 1. Il a présenté les avantages de l'apprentissage et de quelle façon il accueille 
les apprentis dans ses propres entreprises.  "Nous n'avons pas suffisamment de jeunes qui rejoignent les 
métiers de l'industrie mécanique. L'apprentissage permet de former nos futurs professionnels. C'est une 
porte d'entrée idéale dans nos entreprises, une véritable expérience professionnelle. Et en plus, les jeunes 
en apprentissage bénéficient des mêmes avantages que tous les autres salariés."                                                                                                  
Europe 1 – 13 novembre – 15h  

 

A propos du salon Pollutec du 25 au 27 novembre et suite au communiqué de presse diffusé   

« La mécanique pour la première fois sur un espace commun. »                                     
Journal des Fluides – Novembre 2012                               

Machines Production - Novembre 2012                       

Revue des Fluides & Transmissions  - Novembre 2012                           

Energie Plus- Novembre 2012                                                         

Traitements & Matériaux – Novembre 2012                                                   

Le Journal du Vrac – Novembre 2012                        

Contrôles, Essais & Mesures – Novembre 2012                                                                        

Galvano & Organo – Novembre 2012 

La ville durable et intelligente                            
Vox Rhône Alpes - 26 novembre 2012 

Pollutec en piste à Lyon                                                                
L’Usine Nouvelle - le 27 novembre 2012 

 

 

 


