
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

« Les industries mécaniques partent en campagne » 
« La FIM se lance dans un mouvement de communication et d’action auprès des décideurs politiques pour 

développer le secteur qui connaît une belle mutation.  (…) Prochain temps fort de cette campagne : les 

Assises So Mécanique le 6 février 2013. »  

Magazine (Re)Conquêtes Industrielles – décembre 2012   

 

« Premier rendez-vous national des industries mécaniques françaises »  
« La FIM organise le 6 février 2013 à la CCIP les Assises So Mécanique. Temps fort de rencontres, elles 

rassembleront industriels, clients de la mécanique, chercheurs et institutionnels. Près de 400 chefs 

d’entreprise sont attendus. »                       

www.ardi-rhonealpes.fr – 19 décembre 2012  

 

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

« Comité mécanique. Créer un pôle de compétences pour changer l’image » 
« Avec le soutien de la FIM, le comité mécanique d’Alsace veut faire entendre sa voix et redorer son image 

dans la région. Les entreprises alsaciennes de mécanique représentent le premier pôle industriel de la 

région, mais elles sont méconnues.  Nous souhaitons créer un pôle de compétences d’une cinquantaine 

d’entreprises de mécanique, explique Gilbert Fischer, président du comité mécanique d’Alsace. » 

Le Journal des Entreprises –édition Alsace – 7 décembre 2012  

 

A propos de la conférence de presse du 20 décembre 2012 à Lyon 

« La mécanique veut séduire les jeunes » 
« La FIM veut moderniser l’image de la filière à travers une campagne ambitieuse de communication, 

relayée en région.  La campagne de communication doit redorer le blason d’une industrie qui s’estime mal 

connue, des décideurs politiques et économiques notamment.  Nous ne sommes pas des ringards et nous 

recrutons, s’exclame Michel Athimon, DG de la FIM.»  

Le Tout Lyon – 22 décembre 2012  

 

 

 

                           Prises de parole 
                                              N°23 – Décembre 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 décembre : 

Campagne de communication, carnet / nomination, compétitivité, conjoncture,  environnement, 

innovation, international 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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« L’industrie mécanique envisage 15 000 recrutements par an pendant cinq ans » 
« Dans un contexte pourtant dégradé, c’est toute une filière qui se mobilise pour l’emploi. (…) Des emplois 

de plus en plus qualifiés dans des entreprises dont les patrons sont 59% à souhaiter embaucher de 

nouveaux salariés dans les trois prochaines années. » 

Le Progrès – 22 et 30 décembre 2012 

 

« L’industrie mécanique va recruter dans la région »                                                                                              
 « L’industrie mécanique compte recruter dans la région Rhône Alpes 15 000 personnes par an pendant 

cinq ans. Nous ne sommes pas une industrie ringarde, indique Michel Athimon, directeur général de la FIM,  

lors de la conférence de presse.  Il faut que les jeunes kiffent l’industrie, s’amuse Michel Athimon. Car ce 

sont bien de jeunes dont les entreprises vont avoir besoin. »  

Le Dauphiné Libéré – 27 / 28 / 29 décembre 2012 

 

Carnet / Nomination  

Céline Hugot, nouvelle présidente du conseil régional FIM Rhône Alpes                                      
Le Journal des Entreprises – édition Isère – décembre 2012  

Le Journal des Entreprises – édition Loire – décembre 2012  

Mensuel « Actives » - La Savoie côté femmes – décembre 2012   

Le Progrès – 4 décembre 2012  

Affiches de la Loire – 6 décembre 2012  

Eco des Pays de Savoie – 7 décembre 2012  

Bref Rhône Alpes – 19 décembre 2012 

Ledauphine.com – 23 décembre 2012  

Antenne Quotidien – 24 décembre 2012  

Flash Infos  Economie – édition Rhône Alpes – 28 décembre 2012  

 

Compétitivité  

«L'entreprise est un outil de création de richesse » 
Lionel Baud, président du SNDEC, et Jérôme Frantz, président de la FIM, sont intervenus à l'Assemblée 

Nationale, lors d'une table ronde de la mission d'information sur les coûts de production en France.   

Jérôme Frantz a abordé le thème de la compétitivité et a exposé les interrogations de la mécanique sur la 

BPI (Banque Publique d'Investissement).  Il a par ailleurs rappelé que "l'entreprise est un outil de création 

de richesse, à la fois pour les collaborateurs, les managers, les actionnaires et la société française". 

http://www.assemblee-nationale.fr -  7 décembre 2012   

 

A propos du CICE (Crédit d’impôt compétitivité) 

« Choc de compétitivité : le verdict des patrons »  
Le magazine l'Expansion a interrogé les chefs d'entreprises sur les mesures en faveur de la compétitivité. La 

FIM a su positionner un industriel mécanicien.  Alexandre Saubot, PDG de Haulotte Group, sur le nouveau 

crédit d'impôt: « Dommage que le dispositif ne soit pas pérenne. Surtout, le CICE reste extrêmement flou 

sur les contreparties.  (…) Malheureusement, le gouvernement n’a toujours pas réglé la question de la très 

faible rentabilité des entreprises ni celle de la rigidité du marché du travail.»  

L’Expansion – décembre 2012   
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Conjoncture  

« Baromètre des Industries Mécaniques ». 
« La FIM vient de publier sa dernière note de conjoncture. Bilan global : le ralentissement de la croissance 

se poursuit. (…) Les entreprises n’ont aucune visibilité. »  

CAD-Magazine – 3 décembre 2012  

 

Fin d’année difficile pour la mécanique 
« Pour 2012, les mécaniciens prévoient une hausse de 1,7% de leur activité et de 3% en valeur, mais la fin 

de l’année s’annonce compliquée pour eux. »  

Usine Nouvelle – 6 décembre 2012  

 

Environnement  

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

« Les solutions de demain sont dans nos usines ! » 
« Le développement durable fait partie des  gènes de la mécanique. Nous qui sommes transformateurs de 

matière, nous sommes aussi les transformateurs de ce monde. Les solutions de demain sont dans nos 

usines ! » Jérôme Frantz, président de la FIM, dans une interview.  

Magazine (Re)Conquêtes Industrielles – décembre 2012   

 

« L’industrie durable et la mécanique œuvrent de concert » 
« La FIM et le Cetim ont  souhaité sensibiliser les décideurs politiques et économiques sur les défis 

environnementaux relevés par l’industrie mécanique, à l’occasion d’une conférence de presse. La 

campagne nationale «La mécanique en France, bien plus qu’une industrie » a été l’occasion de s’interroger 

sur les trois grands défis que l’humanité aura à  relever au cours des 50 prochaines années, indique Jérôme 

Frantz, président de la FIM. »   

Traitement & Matériaux – décembre 2012  

 

Innovation 

« Technologies : les priorités 2015 » 
« Les entreprises de la mécanique consacrent une part importante de leur chiffre d’affaires à la R&D, (entre 

2% et 8% selon les secteurs mécaniciens) et innovent en permanence. La veille technologique leur permet 

d’être informée au fil des évolutions qui se développent dans le monde.  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.»  

Philippe Contet, directeur technique et innovation de la FIM, dans une interview.  

Magazine (Re)Conquêtes Industrielles – décembre 2012   

 

 

International  
A propos de la signature de convention FIM / Ubifrance  

« Renforcer l’accès des entreprises aux marchés internationaux » 

« En 2012, 49 actions communes dans 24 pays ont été conduites par la FIM en lien avec Ubifrance. 

L’objectif est de doubler ces actions commerciales d’ici un an.»   

Magazine (Re)Conquêtes Industrielles – décembre 2012   

 

 

 

 



4 

 

Salons  

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

« Au salon Pollutec »                 
« Pour la première fois, la FIM a rassemblé au salon Pollutec cinq professions et deux centres techniques 

autour de la thématique « Mécanique + environnement, une équation durable ».             

Mensuel L’Abeille – décembre 2012   

 

           


