
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Attractivité des métiers 

« Faciliter le transfert de compétences d’un métier à l’autre » 
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM 
Débat Formation (AFPA) - Décembre 2012 – Janvier 2013 

« Je filme mon industrie » 
Cahiers pédagogiques – Décembre 2012 

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

6 février 2013 : Assises So Mécanique 
Agenda des conférences de presse et événements économiques jusqu’au 7 février en France 
AFP – 01 février 2013 

Agenda : Assises So Mécanique 
La Lettre des achats – Février 2013 

Retombées du déjeuner de presse du 20 décembre 2012 à Lyon : 

Mécanique – La FIM en campagne pour recruter 
« Nous avons un plan de recrutement de 50 000 postes par an sur cinq ans, dont beaucoup 
permettront le renouvellement de compétences. » - Michel Athimon, directeur général de la FIM 
Le Journal des entreprises Edition du Rhône – Janvier 2013 

 
Conjoncture 
La mécanique se porte bien… à l’export 
Classe Export magazine – Décembre 2012 – Janvier 2013 

 
 

                           Prises de parole 
                                              N°24 – Janvier 2013 

 
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 janvier : Attractivité des métiers, Campagne de communication 

« La mécanique en France, bien plus qu’une industrie », Conjoncture, Délais de 

paiement, Industrie, International, Marchés, Nomination, Organisations professionnelles, 

Régions, Social et Salons. 

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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Délais de paiement 

Une entreprise sur trois paie ses fournisseurs en retard 
Le Figaro Economie – 01 février 2013 

 
Industrie 

Les patrons gardent Hollande en observation 
À propos du rapport Gallois : « C’était le signe qu’on avait des politiques qui prenaient 
conscience des problèmes et des urgences de la situation. » 
« Aujourd’hui les secteurs qui souffrent sont au bout du rouleau. Il y a une attente folle. Or 
on a l’impression que François Hollande hésite encore entre deux politiques. On a envie qu’il 
tranche et qu’il y aille ! » - Jérôme Frantz, président de la FIM. 
Challenges – 31 janvier – 6 février 2013  

Les vœux du président de la FIM pour l’industrie en 2013 
Usinenouvelle.com – 15 janvier 2013 

 
International 

Ubifrance et la FIM unissent leurs forces 
Innovation & Industrie – Janvier 2013 

Le chiffre du mois – 112 
À propos des 112 actions collectives menées par la FIM et Ubifrance. 
Classe Export – Décembre 2012-Janvier 2013 

La Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et Ubifrance unissent leurs 
forces pour renforcer l’accès des entreprises de la mécanique aux 
marchés internationaux 
Soudage et techniques connexes – 01 novembre 2012 

Retombées de la conférence de presse de la Foire de Hanovre à la Maison de la Mécanique 
du 22 janvier 2013 : 

Mécanique : célébration franco-allemande pour la Foire de Hanovre 
« L’Allemagne est le premier client de la mécanique française. » - Jérôme Frantz, président 
de la FIM 
La Lettre des achats – 24 janvier 2013 

 
Marchés 

Pompes, compresseurs et vannes : la profession se mobilise pour 
répondre aux exigences du marché de l’agroalimentaire 
À propos de la journée alimentarité organisée en avril 2012 à la FIM. 
IAA – Novembre-décembre 2012 

 
Nomination 

« Présidente FIM Rhône-alpes » 
À propos de la nomination de Céline Hugot, présidente de FIM Rhône-Alpes. 
Machines Productions – 23 janvier 2013 
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Organisations professionnelles 

Laurence Parisot réussira-t-elle son « putsch » ? 
Quant à la Fédération des Industries Mécaniques et la Fédération des Industries Électriques, 
Électroniques et de Communication, elles semblent préférer la candidature de Pierre 
Gattaz. 
La Tribune – 15 janvier 2013 

 
Régions 

L’industrie mécanique va recruter 
« Nous ne sommes pas une industrie ringarde ! » 
« Il faut que les jeunes kiffent l’industrie. » 
« Il n’y a pas que des plans sociaux. Il y a aussi de belles histoires. » - Michel Athimon, 
directeur général de la FIM 
Le Dauphiné Libéré – 30 janvier 2013 

 

Social 

« Les rumeurs sur le Medef ont pollué la fin de la négociation emploi » 
selon Jérôme Frantz 
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM à propos de l’accord emploi du 11 janvier 
2013. 
Usinenouvelle.fr – 14 janvier 2013 

De la flexibilité dans le moteur 
À propos de l’accord emploi du 11 janvier 2013 : 
« La taxation des CDD de moins d’un mois concerne peu l’industrie. En revanche, de 
nombreuses PME devront mettre en place une mutuelle pour un coût qui ne sera sans doute 
pas négligeable. »  
L’accord du 11 janvier va désormais permettre « à toutes les entreprises d’agir pour la 
pérennité de leur collectif. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
L’Usine Nouvelle – 17-23 janvier 2013 

 
Salons 

Ville durable et industrie durable à l’honneur à Pollutec 2012 
À propos du Forum Industrie durable sur lequel la FIM, ses syndicats et partenaires ont animé 
des conférences. 
Fluides & transmissions – Décembre 2013  
 

 


