
 

 
 
 
 
 

 
 

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

Retombées presse des Assises So Mécanique : 

« La mécanique française a de l’avenir sur les marchés internationaux » 
A propos de la table ronde « Territoires et international » 
Classe Export – 01 février 2013 

« L’innovation et la qualité françaises sont reconnues mondialement » 
Peu connue du grand public mais aussi des décideurs économiques et politiques, la mécanique 
française, très transversale (les mécaniciens fournissent toutes les industries) rassemble 11 500 
sociétés qui emploient 620 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 109 milliards d’euros, dont 
42 % est exporté. La FIM ne ménage pas ses efforts de communication pour faire découvrir la 
diversité de ses métiers et attirer de nouveaux talents. A la veille des Assises So Mécanique, 
Jérôme Frantz a dressé le portrait de la filière. 
Classe Export – 01 février 2013 

 
Attractivité des métiers 

L’Onisep lance http://monindustrie.onisep.fr 
Ce site est réalisé en partenariat avec le ministère du Redressement productif, la Semaine de 
l’industrie, la FIM et la FIEEC. 
Le Bourdonnais rural – 22 mars 2013 

 

                           Prises de parole 
                                              N°26 – Mars 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 mars : Campagne de communication « La mécanique en France, 

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

Attractivité des métiers, Conjoncture et notamment les retombées de la conférence de 

presse annuelle de la FIM, Délais de paiement, Formation, International, Organisations 

professionnelles 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). 

 

http://monindustrie.onisep.fr/
mailto:ppoisson@fimeca.com
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Conjoncture 

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

Mécanique – 2013, entre stagnation et espoir 
Son président, Jérôme Frantz estime « que le tassement du marché devrait s’arrêter. » 
L’Usine Nouvelle – 07-13 mars 2013 

Mécanique 
Selon la FIM, l’activité du secteur est restée soutenue en 2012, tant à l’international qu’en 
France. 
Le Courrier Economie – 07 mars 2013 

Mécanique française : 2013, année 0 
« Nous sortons d’une phase de déstockage fin 2012 et nous subissons encore le contrecoup du 
ralentissement en Allemagne. » 
« Il faut une croissance d’au moins 5 % pour que nous puissions créer de l’emploi. » - Jérôme 
Frantz, président de la FIM 
Vehiculenews.com – 04 mars 2013 

Mécanique 
La FIM s’attend à ce que les professionnels du secteur en France enregistrent une croissance 
nulle pour l’année en cours. 
Flash Infos – Economie Edition Bretagne/Pays-de-la-Loire – 04 mars 2013 
Flash Infos - Economie Rhône-Alpes/Auvergne/Bourgogne – 04 mars 2013 
Flash Infos – Economie PACA/Corse/Languedoc Roussillon – 05 mars 2013 

Mécanique : La crise en Europe pèse sur les résultats  
Les plus fortes baisses des livraisons ont été enregistrées avec l’Espagne et l’Italie et, si 
Jérôme Frantz se félicite « d’une belle progression » en Europe hors UE, il n’est pas certain 
que la mécanique française puisse retrouver les mêmes scores cette année. 
Le Moci – 01 mars 2013 

La mécanique française prévoit une année 2013 morose 
La progression de l’activité reste néanmoins insuffisante pour que le secteur crée de 
l’emploi : selon Jérôme Frantz, «  il faut une croissance d’au moins 5 % pour que nous 
puissions créer des emplois. »  
Ledecolletage.fr – 01 mars 2013 

La semaine des acteurs du commerce extérieur (22 au 28 février) 
A propos de la BPI :  
Jérôme Frantz s’est montré sceptique quant à la capacité de la BPI de soutenir le 
financement des PME et ETI. « Nous étions réticents au projet de banque de l’industrie, 
proposé par l’ancien gouvernement, notamment parce que cet instrument nous paraissait 
coûteux. » Jérôme Frantz regrette que ce nouvel établissement financier n’intervienne pas 
directement dans l’entreprise et se contente d’intégrer en son sein Oséo et le FSI. « Ça ne 
sert à rien quand les entreprises sont considérées comme des pestiférés par les banques. » 
Le Moci – La Lettre confidentielle – 28 février 2013 

 
Délais de paiement 

11 milliards d’euros de trésorerie en suspens 
En se fondant sur les témoignages de PME remontés par l’intermédiaire de la FIM et de la 
FNTP, l’Observatoire des délais de paiement dénonce ainsi la création d’obstacles 
administratifs ou techniques imprévus par les clients.  
La Lettre des achats – Mars 2013 
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Formation 

Arts et Métiers ParisTech veut former plus de docteurs 
A la rentrée 2014, l’école s’ouvrira aux techniciens. Environ 24 étudiants issus de bacs 
technologiques suivront dans un premier temps son programme bachelor, selon une 
pédagogie par projets. Le cursus sera ensuite dupliqué dans les 8 centres de l’école. EDF, 
Airbus, Safran, la FIM sont déjà sur les rangs.  
Le Figaro Economie – 18 mars 2013 

 
International 

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

Hannover Messe : Le « must » pour les industriels du monde entier 
Olivier Frese, directeur de la plus grande foire industrielle au monde et par ailleurs 
représentant de la Deutsche Messe AG, principal organisateur de salons dans le monde, était 
au siège de la FIM à Courbevoie le 22 janvier dernier. Il a présenté l’édition 2013 qui se 
tiendra du 8 au 12 avril et qui sera suivie par 2 500 journalistes internationaux. 
Classe Export – 01 février 2013 

Foire de Hanovre – La mécanique au grand rendez-vous mondial 
« Il me semble important de souligner que cette conférence de presse organisée en 
partenariat avec le VDMA et l’organisateur du salon a obtenu le label du Traité de l’Elysée 
qui fête cette année son 50ème anniversaire. » 
« Etape incontournable, la Foire de Hanovre s’inscrit dans le programme ambitieux que la 
FIM s’est fixé pour 2013 : accompagner les entreprises françaises mécaniciennes dans toutes 
les grandes manifestations du secteur tant en France, qu’à l’international et leur proposer 
des actions ciblées et adaptées à leurs spécificités. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
Galvano Organo – Janvier-Février 2013 

 
Organisations professionnelles 

Au patronat, le front anti-Parisot s’intensifie 
Les fédérations membres du GFI telles que la FIM, l’UIMM, le GIFAS… s’apprêtent à écrire à 
Laurence Parisot pour lui demander de préciser ses intentions sur son avenir à la tête du 
Medef. 
La Tribune – 17 janvier 2013 

 
Semaine de l’industrie 

Interview de Céline Hugot, présidente FIM Rhône-Alpes dans l’émission 
Lyon décideurs sur TLM 
A l'occasion de la Semaine de l'industrie, Céline Hugot, présidente de la FIM Rhône-Alpes est 
intervenue dans l'émission Lyon Décideurs sur la chaîne de télévision locale TLM. Elle a 
rappelé que l'industrie mécanique rhônalpine n'est pas en difficulté et que les entreprises 
sont très exportatrices. Elle a également insisté sur une priorité au cours de son mandat à la 
présidence de la FIM Rhône-Alpes : « donner envie aux jeunes de venir dans les métiers de la 
mécanique ». Elle a ainsi souligné que la FIM a lancé début mars un nouveau site internet : 
lesmetiersdelamecanique.net. 
Emission Lyon Décideurs sur TLM – 20 mars 2013  
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Retombées du communiqué de presse commun FIM/Cetim diffusé à l’occasion de la Semaine 
de l’industrie : 

Semaine de l’industrie 
Le Cetim et la FIM se mobilisent pour faire découvrir les métiers de la mécanique. 
PEI – Produits équipements industriels – 01 mars 2013 

Semaine de l’industrie 2013 
La FIM et le Cetim renouvellent leur action en régions pendant la Semaine de l’industrie. 
Galvano Organo – 01 janvier 2013 

Une semaine pour convaincre… de nouveau 
A propos du train Industrie & Innovation et de la présence de la FIM dans la voiture réservée 
par l’UIMM. 
Les Tablettes Lorraines – 14 mars 2013 

L’industrie dans tous ses états à la salle Joliot-Curie 
A propos de la présence de la FIM à la journée vénissiane de « l’industrie et l’emploi » 
Le progrès – 17 mars 2013 

 
 


