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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 juin : Campagne de communication « La mécanique en France, 

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

de presse résultats économiques de la FIM, Attractivité des métiers, Normalisation, Salons, 

Semaine de l’Industrie, International, Europe, Nomination Jérôme Frantz.  

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 »  

Artema, au cœur de la campagne « La mécanique en France, bien plus 
qu’une industrie 
« Les industriels de la Mécatronique se mobilisent pour cette campagne de sensibilisation aux 
métiers de la Mécanique lancée par la FIM et ses syndicats (parmi lesquels Artema) en 2012 et 
qui se prolongera sur trois ans. » 
Production Maintenance – Mai 2013 
 

2012 d’un coup d’œil   
La Fédération des industries mécaniques (FIM) lance une campagne en direction du jeune 
public, afin de créer des vocations professionnelles. 
Dernières Nouvelles d’Alsace – 29 Juin 2013 

 
Site les métiers de la mécanique 

Un site web pour valoriser la filière mécanique 
« La FIM (Fédération des Industries Mécaniques) lance le site lesmétiersdelamécanique.net  
pour valoriser cette filière qui compte 11 500 entreprises de plus de 10 personnes. Et un 
secteur industriel qui estime recruter 50 000 personnes d’ici 2020. » 
Cad.magazine – Mai/Juin 2013 
 

Conjoncture 

Ralentissement du recul des industries mécaniques 
« Après un dernier trimestre 2012 en fort recul (-3,9% en décembre), l’activité des industries 
mécaniques en France a ralenti sa décroissance. Selon le dernier baromètre de la FIM, elle 
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devrait passer à -3,5% en janvier 2013 avec une perspective de -2,2% en février, -1,8% en mars 
et -1,1% en avril. » 
(Re)Conquête industrielle – Mai/Juin 2013 

 

Conférence de presse résultats économiques de la FIM 

Le secteur de la valeur 
« 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. Sur l'année, l'amélioration globale de l'activité a été 
enregistrée aussi bien en France qu'à l'export. Ceci a permis au secteur de retrouver son niveau 
d'activité de 2007. La progression du secteur a été de 2,8% sur le territoire et de 2,9% à 
l'international. La présence des acteurs français dans les pays émergents s'est renforcée. L'Union 
Européenne, zone la moins dynamique, demeure toutefois la première destination de la 
mécanique française. Seuls quelques secteurs clients ont permis de tirer la croissance et en 
particulier les filières aéronautique, ferroviaire, agroalimentaire et énergie. La mécanique 
française reste au sixième rang mondial derrière la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne 
et l'Italie » 
Boursorama – 3 &18 Juin 2013 

 
La mécanique française prévoit une croissance zéro 
« Si elle a bien résisté en 2009, l’industrie mécanique française s’attend à une stagnation de son 
chiffre d’affaires en 2013, selon la Fédération des Industries Mécaniques. Les entreprises du 
secteur, qui réalisent 15% de leurs chiffres d’affaires à l’export avec l’Allemagne, subissent le 
ralentissement économique qui touche le pays. Sur le marché intérieur, le secteur a dû faire 
face aux déboires du secteur automobile ». 
Fonderie Magazine – Mai 2013  

Attractivité des métiers 

Dossier : Jobs cherchent candidats 
Marie-Ange Retailleau commente :  
« L’étude que nous venons de réaliser sur un échantillon de 55 entreprises iséroises de la 
tuyauterie-chaudronnerie révèle que la moitié d’entre elles recrute et qu’elles ont, pour une 
part, de la difficulté à trouver des candidats. Et pourtant, nos métiers sont parfaitement 
modernes : les rouges à lèvres, par exemple, sont brassés dans des autoclaves et le petit 
robot que nous avons vu sur Mars récemment est bourré de pièces mécaniques » 
« Pourquoi dit-on que les mauvais élèves sont destinés à l'enseignement technique ? Toutes 
les filières professionnelles ont besoin de savoir-faire pointus, de gens qui viennent par goût 
pas par dépit... redonnons de l'envie à notre jeunesse ! » 
Agir et Entreprendre – Mai/Juin 2013 

 
Dossier : PME recherche argent frais désespérément  
Le supplément Economique du journal Le Monde du 11 Juin 2013 a fait un focus sur les PME.  
Cinq grands volets sont traités : la morosité économique, l'exportation comme solution 
première, le regroupement des PME concurrentes pour faire face aux nouvelles demandes, 
l'innovation française comme marque de fabrique et le design industriel pour résister à la 
concurrence. 
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Pour illustrer chaque propos, la connaissance et l'expérience de la FIM et de ses adhérents a 
été requis. Pour cela, quatre entreprises sélectionnées par la Fédération figurent dans ce 
dossier : BA Système (robots pour l'industriel et le médical), Mecalac (matériels de 
construction compacts et innovants), RB3D (exosquelette électrique, robot capable de se 
déplacer avec 100 kg de charge) et Dupuis Mécanique / Induxial (référent des constructeurs 
et équipementiers de rang 1). 
« Il y a une inventivité formidable dans nos PME » a déclaré Jérôme Frantz, Président de la 
Fédération des Industries Mécaniques.  
Le Monde Eco&Entreprise – 11 Juin 2013 
 

Les industriels se mobilisent 
« Ce ne sera pas moins de 40 000 emplois à pourvoir chaque année sur les cinq prochaines 
années » Jérôme Frantz, Président de la FIM 
(Re)Conquête industrielle – Mai/Juin 2013 

 
Normalisation 

Qu’est-ce qu’une norme ? 
« Certains secteurs industriels mettent en place leurs propres commissions de normalisation, 
mais ils n’éditent pas, en général de normes « en nom propre », ce rôle relevant des missions 
de l’Afnor. Par exemple, la FIM (Fédération des Industries Mécaniques), via l’UNM (Union de 
la normalisation de la mécanique et du caoutchouc), élabore les normes de ces secteurs et le 
mode de fonctionnement est quasi-identique à celui de l’Afnor. » 
Contrôles Essais Mesures – Mai 2013 

 
Salons 

Le programme Robot Start PME : c’est parti 
« Initié par le Symop et soutenu par l’Etat, le programme Robot Start PME était officiellement 
lancé le 16 avril au salon INDUSTRIES Lyon, sur le stand commun Symop – Cetim – FIM » 
L’Echo des Vosges – 23 Mai 2013 

 

Semaine de l’industrie 

Faire découvrir la mécatronique aux jeunes 
« En collaboration avec la FIM, Profluid et Cisma, le syndicat des industriels de la Mécatronique 
a présenté, par le biais d’applications innovantes, l’apport indispensable de cette nouvelle 
technologie dans notre quotidien. » 
Production Maintenance – Mai 2013 
 

International 

Chine : l’industrie mécanique demande à Bruxelles « un peu de frontières » 
Le président de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM), Jérôme Frantz, a demandé mardi 4 
Juin à Bruxelles «un peu de frontières» pour les importations chinoises afin de garantir «une 
réciprocité de traitement», dans un entretien à l’AFP. 
«Nous souhaitons que l’on remette un peu de frontières à l’Europe, non pas pour protéger nos 
industriels, mais pour amener au moins un respect de la réciprocité de traitement des uns et des 
autres dès l’instant où l’on commerce ensemble», a affirmé M. Frantz. 
«Les conditions de concurrence avec les Chinois ne sont pas simples du tout. Il y a des règles à 
mettre en place», a-t-il expliqué à la veille de la décision attendue de la Commission européenne 
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sur d’éventuelles sanctions temporaires à la Chine pour protéger l’industrie photovoltaïque 
européenne. 
Le président de la FIM a regretté que les dirigeants des pays européens agissent «en ordre 
dispersé», en allusion aux 18 membres de l’UE, emmenés par l’Allemagne, qui s’opposent aux 
sanctions et militent pour une solution négociée. 

«Il faudra qu’à un moment donné le politique européen soutienne l’ensemble de nos entreprises», 
a déclaré M. Frantz, qui prône un rapprochement entre les industriels des différents pays 
européens. 
Il a également rappelé que le secteur de la mécanique aura besoin de recruter 40 à 50 000 
personnes dans les cinq prochaines années en France, essentiellement des remplacements pour 
des départs à la retraite. 
Liberation.fr, Le décolletage.fr, La montagne.fr, Le Parisien.fr, 20minutes.fr, journaux 
français.com, France24.fr, MSN.fr, Boursorama.com, Virtuelnews.fr, Orangeactu.fr, M6info.fr, 
La Voix Du Nord.fr, TV5 Monde.fr, Direct Matin.fr, Atlantico.fr, La Croix.fr, Agence France 
Presse Mondiales – 4 Juin 2013, Antenne Quotidien - 6 Juin 2013 
 

Europe 

La FIM au Parlement Européen 
« Une délégation de la Commission EUROPE du Medef, conduite par Jean-Luc Joyeau, Vice-
président de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM), s’est rendue le 24 avril dernier à 
Bruxelles, au Parlement Européen, pour une journée de rentre avec les eurodéputés. Parmi les 
thèmes abordés il y avait en bonne place la politique industrielle, la politique internationale, la 
réciprocité, l'énergie, la gouvernance, les relations franco-allemandes » 
Le journal de la production – Mai/Juin 2013, Machines et production – 15 Juin 2013, Galvano – 
Mai 2013 

 

Régions 
 

La mécanique huile ses rouages et dépoussière son image 
« Avec 1 662 entreprises qui emploient près de 38 000 personnes, la mécanique est l’un des 
principaux secteurs industriels de la région. Une filière qui peine à trouver les compétences dont 
elle a besoin et cherche à séduire les jeunes. Plus de 40 000 emplois sont à pourvoir chaque 
année dans le secteur en France. » 
« On parle trop peu de nous », regrette Michel Athimon, Directeur Général de la Fédération des 
Industries Mécaniques, qui réalise actuellement un tour de France pour vanter les mérites de la 
mécanique, « bien plus qu’une industrie », comme le vante le slogan de la campagne de 
communication. Il ajoute « Bien sûr, il y a des secteurs en difficulté, comme la construction 
automobile et toute sa chaîne de sous-traitants. Mais des secteurs entiers de la filière mécanique 
connaissent des croissances régulières, comme l’énergie, la santé, le machinisme agricole ».  
« Mais notre région souffre aussi d’un marché trop local et trop concentré. Deux tiers des 
entreprises mécaniques de la région ont moins de 20 salariés, et 51 % de leurs clients sont ici » 
remarque Olivier Hutin, président du pôle d’excellence Mécanov’, qui fédère la filière en région. 
« Je cherche des techniciens formés en hydraulique et je n’en trouve pas. J’ai une annonce en 
permanence pour embaucher des hydrauliciens. En un an, j’en ai trouvé un seul ! » commente 
Jean-Jacques Lemaître. 
Dupuis Mécanique (45 salariés) a embauché 11 personnes l’an passé. « Mais avec deux niveaux de 
formation en moins par rapport à ce dont j’avais besoin. De ce fait, ma productivité a baissé en 
raison du décalage du niveau de formation » constate Christian Drelon. Il ajoute « On donne 
pourtant aux jeunes de vrais métiers, de vrais savoir-faire. Nos opérateurs prennent de vraies 
initiatives, ont de l’autonomie, nous sommes loin de l’image traditionnelle du travail industriel à 
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la chaîne ». En mécanique, l’autre priorité, c’est l’investissement. « On a besoin d’acquérir 
régulièrement de nouvelles machines. Un poste d’usinage, c’est 350 000 à 500 000 euros 
d’investissement ». 
La Voix du Nord (version papier et online), NordEclair – 25 Juin 2013 
 

Nomination Jérôme Frantz 

Fédération des Industries Mécaniques 
Jérôme Frantz, Directeur Général de la société Frantz Electrolyse, a été réélu le 19 Juin 
président de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM, pour un mandat de trois ans. 
Jérome Frantz est président de la FIM depuis 2010. 
La Correspondance Economique, Bulletin Quotidien, Le Moci Commerce International, Le 
Moci La lettre confidentielle, Classe Export Magazine – 20 Juin 2013, Gestion Sociale – 27 
Juin 2013 
 


