
 

 
 
 
 
 

 
 

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

Retombées presse des Assises So Mécanique : 

Assises So Mécanique 
« Nous sommes des passionnés et nous voulons transmettre notre passion. Je suis persuadé que 
nous sommes, nous mécaniciens, l’avenir du monde. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
Cetim.fr – 14 février 2013 

Assises So Mécanique : « Les mécaniciens sont l’avenir du monde » 
Les propos de Jérôme Frantz traduisent deux messages forts : il faut transmettre aux 
générations futures la passion qui fait la qualité internationalement reconnue des produits et 
des machines de la mécanique française, la mécanique est au cœur des enjeux démographiques 
et environnementaux de la planète. 
Vehiclenews.com – 11 février 2013 

La mécanique française, toujours vivante 
La journée a été marquée par l’intervention d’Arnaud Montebourg, ministre du Redressement 
productif […]. Signe que l’industrie avec son fer de lance, la mécanique, ne laisse pas indifférent 
le gouverment. 
Fabricationmecanique.wordpress.com – 8 février 2013 

La FIM rassemble et relève le débat 
« Il a fallu pousser les murs ! » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
Usinenouvelle.com – 7 février 2013 

 

 

                           Prises de parole 
                                              N°25 – Février 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 février : Campagne de communication « La mécanique en 

France, bien plus qu’une industrie » et notamment les retombées des Assises So 

Mécanique, Attractivité des métiers, Conjoncture, International, Salons et Semaine de 

l’industrie. 

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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Succès des premières Assises nationales de la mécanique 
Traitementsetmatériaux.com – 7 février 2013 

Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM dans l’émission L’Invité 
de l’économie de Nicolas Pierron sur Radio Classique le 6 février 2013 
Radio Classique – 6 février 2013 

Agenda France du mercredi 6 février – Assises So Mécanique 
AFP – 6 février 2013 

Assises So Mécanique 
Germainpire.info – 4 février 2013 

Le 6 février 2013 : Assises So Mécanique, le premier rendez-vous national 
des industries mécaniques 
Francematin.info – 4 février 2013 

Assises So Mécanique 
La Lettre des achats – Février 2013 

Les Assises So Mécanique de la FIM 
Machines Production – 31 janvier 2013 

So Mécanique, premier rendez-vous national des industries mécaniques 
françaises 
« Le dynamisme de l’industrie française dans une économie globalisée passe par un secteur 
de la mécanique toujours plus audacieux et compétitif. L’objectif est de donner envie de 
concevoir et produire en France. Comme l’illustre ce manifeste, nous avons pour cela de 
sérieux arguments : la créativité bien sûr, mais surtout la passion de nos métiers qui font la 
qualité de nos machines, de nos produits et de nos marques. » - Jérôme Frantz, président de 
la FIM (extrait du manifeste : « Pourquoi concevoir et produire en France dans une économie 
globalisée ») 
Soudage et techniques connexes – Janvier-février 2013 

La mécanique tient ses Assises 
Soudage et techniques connexes – Janvier-février 2013 

Assises de la mécanique : FIM et Cetim vous invitent le 6 février 2013 
Chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle – 4ème trimestre 2012 

Les Assises So Mécanique ! 
Journal d’information du Comité mécanique Ile-de-France – Septembre 2012 
 

Retombées du déjeuner de presse du 20 décembre 2012 à Lyon (suite) : 

Automobile : les sous-traitants doivent trouver de nouveaux débouchés  
« Les sous-traitants ont senti un fort ralentissement dès l’été 2012 avec des carnets de 
commandes qui se sont vidés en peu de temps. Certaines PMI ont connu des variations de 
20 % en quelques jours. »  
« Nous aurons toujours besoin de compétences. » - Florent Monier, directeur général de 
Thermi-Lyon et délégué du Rhône de la FIM 
Le Progrès – 15 février 2013 

 
 

 



 

3 

 

Attractivité des métiers 

L’industrie mécanique recrute 
Interview de Céline Hugot, présidente FIM Rhône-Alpes 
Radio-isa.com – 28 février 2013 

Métiers industriels au prochain forum 
Le Dauphiné – 22 et 24 février 2013 

Le Prix Gérard de Saint Vaulry toujours à l’honneur 
A propos de la présence de Jérôme Frantz, président de la FIM a la remise du Prix Gérard de 
Saint Vaulry décerné à trois jeunes chaudronniers par le SNCT.   
Chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle – 4ème trimestre 2012 

 
Conjoncture 

Conférence de presse annuelle de la FIM du 27 février 2013 :  

La FIM prévoit une quasi-stagnation des industries mécaniques en 2013 
Jérôme Frantz, président de la FIM qui se définit lui-même comme « un indécrottable 
optimiste » a annoncé « une année 2013 sans relief ».  
Le tassement du marché « va devoir s’arrêter. Les gens vont devoir racheter des 
automobiles, les entreprises qui avaient beaucoup investi juste avant la crise de 2008 
arrivent au bout du suréquipement et vont devoir lancer de nouveaux investissements. » 
« 70 % de nos chefs d’entreprise ont du mal à recruter. Nous avons parmi les meilleurs 
ouvriers du monde et c’est une nécessité absolue de transférer les compétences des secteurs 
qui ne marchent pas vers ceux qui progressent. Il va manquer 15 000 personnes par an 
uniquement pour stabiliser les effectifs. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Le premier semestre ne peut pas être bon. Mais la deuxième partie de l’année devrait 
connaître une légère reprise. Tous nos clients travaillent, mais n’ont pas de perspectives. » - 
Renaud Buronfosse, directeur des études stratégiques de la FIM 
Usinenouvelle.com – 28 février 2013 

La mécanique française prévoit une croissance zéro 
« Nous sortons d’une phase de déstockage fin 2012 et nous subissons encore le contrecoup du 
ralentissement en Allemagne. » 
« Il y a un véritable problème sous-jacent de confiance, on n’est plus dans une logique 
économique. Dans l’automobile, on est en train de dépasser des seuils que l’on ne pensait 
pas atteindre. » 
« Il faut une croissance d’au moins 5 % pour que nous puissions créer des emplois. » - Jérôme 
Frantz, président de la FIM 
Les Echos – 28 février 2013 

Les industries mécaniques résistent 
Le Figaro Economie – 28 février 2013 

Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM dans le Grand Journal 
d’Hedwige Chevrillon sur BFM  
BFM – BFM Business  – 27 février 2013 

France : la mécanique s’attend à une année 2013 de stagnation 
« Il s’agit d’un bilan mitigé, mais pas si mauvais que ça. » 
« Il y a un creux incroyable qui s’est fait ces dix dernières années entre l’Allemagne et la 
France. La différence s’est faite très clairement dans le coût du travail. » 
« Nous réitérons notre demande de nécessité absolue d’un transfert, notamment de la 
protection sociale, qui pèse aujourd’hui sur le coût du travail, vers la collectivité 
nationale. » 
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« Nous sommes des pestiférés pour les banques. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Nous nous attendons à une croissance du chiffre d’affaires située entre 0 et 0,5 %. » - 
Renaud Buronfosse, directeur des études stratégiques de la FIM  
AFP – 27 février 2013 

Industrie mécanique française : + 2,8 % en 2012 
« Pour la première fois, l’industrie mécanique n’a recouvré que la moitié des volumes 
fabriqués avant la crise. »  
« La Banque publique d’investissement tarde à se mettre en place. Elle devra par ailleurs, 
avoir de nouvelles fonctions et ne pas remplacer simplement Oséo et FSI. » - Jérôme Frantz, 
président de la FIM 
Fabricationmecanique.wordpress.com – 27 février 2013 

Agenda des conférences de presse et événements économiques jusqu’au 
27 février en France 
FIM : présentation des résultats économiques 2012 et des perspectives 2013 des industries 
mécaniques 
AFP – 21 février 2013 

 
International 

Jérôme Frantz (FIM) : « Pour que la régionalisation du commerce 
extérieur réussisse, il faut une cohérence » 
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM à propos de la régionalisation du commerce 
extérieur. 
Le Moci – 14 février 2013 

Oui, c’est possible ! 
A propos de la mondialisation :« Les coréens ont choisi d’orienter leurs productions 
industrielles vers plus de valeur ajoutée et le haut de gamme quand la concurrence chinoise 
les a touchés, en peu d’années, voilà où ils en sont ! » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
TraMétal – Janvier-février 2013 

 
Salons 

L’éco-usinage prend racine 
A propos de la participation collective de la FIM sur le salon Pollutec 
Machines production – 15 février 2013 

Industrie Lyon 2013 : l’effervescence d’une « usine en fonctionnement » 
Machines production – 15 février 2013 

Retrouvez le Cetim au salon de l’Industrie 2013 
« Industries mécaniques : vecteurs de votre compétitivité » : la FIM, le Cetim et le Symop 
jouent la synergie et s’affichent sur un même espace pour porter des messages collectifs 
autour de ce slogan. 
Contrôle Essais Mesures – Février 2013 

Le Symop toujours bien présent sur Industrie Lyon 
Cette année, le Symop sera présent aux côtés de la FIM et du Cetim sous la bannière 
« Industries mécaniques : vecteurs de votre compétitivité ». 
Le parcours de visite pour les enseignants et conseillers d’orientation mis en place avec les 
organisateurs, la FIM et l’Onisep s’arrêtera donc logiquement sur l’espace industries 
mécaniques. 
Contrôle Essais Mesures – Février 2013 
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Industrie Lyon : le nombre d’exposants progresse par rapport à l’édition 
2011 
Il semble impératif à Jérôme Frantz, président de la FIM que les industriels rénovent et 
modernisent leur parc machines vieillissant. « D’autant que mécaniser les process de 
fabrication et les usines ne signifie pas détruire des emplois. » - Jérôme Frantz, président de 
la FIM  
Mesures – 1er février 2013 

La promotion des métiers des industries mécaniques menée tambour 
battant 
A propos de l’espace « Industries mécaniques » sur le salon Aventure des Métiers 2012. 
Chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle – 4ème trimestre 2012 

Midest ne connaît pas la crise 
A propos du stand FIM/Cetim sur le salon Midest 2012. 
Chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle – 4ème trimestre 2012 

 
Semaine de l’industrie 

Retombées du communiqué de presse commun FIM/Cetim diffusé à l’occasion de la Semaine 
de l’industrie : 

Emploi 
Le courrier économie – 28 février 2013 

Semaine de l’industrie : le Cetim et la FIM font découvrir les métiers de 
la mécanique  
Auto-innovations.com – 26 février 2013  

L’industrie s’invite dans les lycées 
Le café pédagogique – 24 février 2013 

 


