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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 mai : Campagne de communication « La mécanique en France, 

« Bien plus qu’une industrie », Site les métiers de la mécanique, Conférence de presse 

résultats économiques de la FIM, Salons, Groupe Parlementaire mécanique, International, 

Europe, Régions.  

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

(agleyze@fimeca.com – 01 47 17 60 29). 

 

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

Dossier : Donner envie aux jeunes de travailler dans l’industrie 
Laure Hélard, Secrétaire Général de Profluid commente :  
« Les entreprises recrutent avec des prévisions de 40 000 embauches par an pour la 
mécanique sur les cinq prochaines années. 
« Nous sommes également attachés à mieux communiquer auprès des médias car c’est auprès 
des journalistes que nous devons insister sur les messages positifs que nous aimerions voir plus 
souvent associés à l’industrie »  
« Elle représente 20% de l’emploi industriel en France, irrigue tous les secteurs, améliore 
notre quotidien et rend possible les innovations les plus audacieuses. Elle constitue, 
aujourd’hui plus que jamais, un pilier du dynamisme français. »  
Jeunesse & Entreprises – 2e trimestre 2013 

 
Site les métiers de la mécanique 

Les Métiers de la mécanique 
« La promotion des filières mécaniques est plus que jamais nécessaire pour attirer des jeunes 
vers un secteur qui, en période difficile, tire plutôt bien son épingle du jeu. Avec 50 000 
postes à pourvoir par an jusqu’à l’horizon 2020, il est grand temps de lever le voile sur le 
premier employeur industriel français ! » 
Techno Mag – Avril Mai 2013 

 
 

 

 

 

mailto:agleyze@fimeca.com


 

2 

 

Conférence de presse résultats économiques de la FIM 

Biens d’équipement 
« Selon la Fédération du secteur, la FIM, les industries mécaniques ont enregistré un chiffre 
d’affaires en hausse de 2,8% en 2012, à 113,4 milliards d’euros. Après un premier semestre 
dynamique durant lequel l’activité a progressé à l’image de l’année précédente, les industries 
mécaniques françaises ont vu leurs prises de commandes fortement ralentir au second semestre 
à l’exception de quelques rares secteurs. » 
Capital.fr, Boursorama, Fortuneo -28 Mai 2013 

 
Salons 

Robot Start PME : objectif robotisation 
« Le programme Robot Start PME, initié par le Symop et soutenu par l’Etat a été officiellement 
lancé le 16 avril 2013 sur le stand commun du salon Industrie Lyon 2013 réunissant le Symop, le 
Cetim et la FIM. Un événement d’importance pour la compétitivité française et l’intégration des 
robots dans les PME. » 
Tôlerie, Equip’prod, La Papeterie, Innovation & Industrie  – Mai 2013 
 

« Industrie Lyon 2013 », symbole d’un secteur d’avenir qui recrute 
« Le Symop, la FIM  et l’Onisep associent en effet leurs forces pour proposer une animation 
inédite sur le salon Industrie Lyon. Il s’agit cette fois de plonger concrètement les enseignants, 
parlants et conseillers d’orientation au cœur de la production industrielle grâce à des visites 
guidées auxquelles les exposants se prêtent de bonne grâce, convaincus que la cause est 
juste. » 
Soudages et techniques connexes – Mars/Avril 2013 
 

L’éco-usinage prend racine 
Salon Pollutec :  
« A l’initiative de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM), plusieurs syndicats membres 
(Artema, Cisma, FIM Energétique, Profluid) ainsi que le Cetim, le Cetiat et l’UNM ont regroupé 
leurs forces sur un même stand autour du thème « Mécanique et environnement – une équation 
durable ». » 
Machpro.fr – 15 Mai 2013 
 

Groupe parlementaire mécanique 

Décolletage : les taxes affectées au CTDEC pourraient être rabotées 
« Le groupe d’études industries mécaniques à l’Assemblée nationale a reçu le 15 mai à Paris une 
délégation de la Fédération des Industries Mécaniques. Le groupe d’études des industries 
mécaniques avait auditionné le 15 Mai à Paris la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) ainsi 
que le Centre technique des industries mécaniques (Cetim) afin d’évoquer des difficultés 
économiques que rencontre actuellement le pays. » 
Lasavoie.fr, La Tribune Républicaine, Lemessager.fr, lepaysgessien.fr, L’essor savoyard  – 21 Mai 
2013 
 

Audition des industries mécaniques à l’Assemblée 
« Au cours de cette réunion, des représentants de la Fédération des Industries Mécaniques ainsi 
que du Centre technique des industries mécaniques ont été auditionnés. Cette rencontre a 
permis de faire un tour d’horizon de l’actualité et d’évoquer notamment la situation difficile du 
secteur automobile avec une baisse sensible des ventes de véhicules en France surtout, et 
d’aborder également le cas des secteurs plus porteurs comme l’aéronautique ou le médical. » 
Le Dauphiné Libéré – 23 Mai 2013 
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International 

Renforcer l’accès des entreprises de la mécanique aux marchés 
internationaux. 
« La Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et Ubifrance ont signé l’automne dernier, en 
présence de Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, une convention de partenariat.  
Concrètement, la FIM et Ubifrance s’engagent à développer un service d’accompagnement dans 
la durée, au profit d’entreprises membres de la FIM, à contribuer ensemble à l’identification des 
pays prioritaires pour chacune des filières et des secteurs développés au sein de la FIM et à 
travailler de concert pour identifier les grands industriels dans le monde avec lesquels pourront 
être organisées des opérations « vendre à » et ainsi faciliter l’accès des entreprises de la 
mécaniques aux marchés internationaux. » 
Enjeux – Mai 2013 

 
Europe 

La FIM au Parlement européen 
« La Fédération des Industries Mécaniques s’est exprimée, à l’occasion du déplacement de la 
Commission Europe du Medef le 24 avril dernier au Parlement européen à Bruxelles, sur les 
thèmes de la politique industrielle, la politique internationale, la réciprocité, l’énergie, la 
gouvernance, les relations franco-allemandes. 
La FIM était représentée par Jean-Luc Joyeau et Evelyne Cholet, directeur des Affaires 
internationales. » 
Traitementsetmateriaux.com – 2 Mai 2013 
 

Régions 

Nos maîtres-mots pour convaincre : Agile & Indispensable 
« Le Comité de Développement de la Métallurgie (CDM), fruit du partenariat entre l’UIMM Pays de 
la Loire, la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, la Fédération des Industries 
Mécaniques, le Cetim et Plasti Ouest, publie le Tome 11 des avis émis par et pour les industriels 
des Pays de la Loire. » 
Entreprises 44 – Mai 2013 
 
 


