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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 septembre : Campagne de communication « La mécanique en 

France, bien plus qu’une industrie », Industrie, Salons, Surveillance des marchés, 

Réglementation, Conjoncture, Fiscalité et 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 »  
 

Le cercle vertueux de la mécanique 

« L’image de l’usine sale, bruyante et polluante, les entreprises de la mécanique n’en veulent 
plus. Sans faire de bruit, atelier et usines ne cessent d’évoluer. Du traitement des déchets à 
la recherche d’une meilleure efficacité énergétique, les solutions pour mieux respecter 
l’environnement sont multiples et de plus en plus souvent mises en œuvres. La Fédération des 
Industries Mécaniques (FIM) en a fait l’un de ses axes de travail. […] La mécanique est au 
cœur des enjeux environnementaux de l’industrie. Elle met en œuvre pour son usage des 
procédés propres et fournit des solutions innovantes pour l’ensemble de l’industrie. » 
L’Usine Nouvelle – 26 septembre 2013 

 
Industrie 
 
La Fipec dresse le bilan 
« La journée annuelle de la Fipec s’est tenue le 29 mai dernier au Pavillon Dauphine à Paris. 
Un aperçu de l’événement qui a dressé le bilan de l’année 2012 et des actions engagées. La 
journée s’est conclue avec une table ronde réunissant politiques et industriels dont Jérôme 
Frantz, président de la FIM et Directeur Général de Frantz Electrolyse. » 
Jérôme Frantz, président de la FIM : « Le jour où nous aurons un grand ministère de 
l’Industrie (actuellement l’industrie dépend d’une dizaine de ministères, 13 dans le 
gouvernement précédent), on pourra se faire entendre et reconstruire. On a des pouvoirs 
publics et des hommes politiques qui ont pris conscience que l’industrie est un élément 
essentiel de la croissance économique »  
Galvano Organo – 1er septembre 2013 
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Salons 
 
De la dynamique industrielle française 
«J’aimerais profiter de cette tribune qui m’est donnée pour attirer votre attention sur 
l’urgence de la situation en France pour les entreprises en général, pour l’industrie en 
particulier, et pour la sous-traitance plus spécialement. En effet, si le président de la 
République nous a annoncé le 14 juillet dernier que la reprise est là, force est de constater 
que nous, entrepreneurs, ne la voyons pas poindre à l’horizon. Si les mois d’avril et mai ont 
été marqués par un très léger rebond, juin et juillet se distinguent au mieux par une 
stagnation, voire une nouvelle baisse. Il faut donc impérativement et réellement travailler sur 
la compétitivité ! 
Ce message n’est certes pas nouveau, mais il est relayé de façon nouvelle par l’équipe qui 
vient d’être mise en place à la tête du Medef. Nous, professionnels de la mécanique, plaçons 
beaucoup d’espoirs en elle pour être plus entendus et donc mieux accompagnés auprès des 
pouvoirs publics. Nous comptons sur elle pour revenir à ce qui constitue la raison première de 
cette organisation : agréger et mettre à la disposition des entreprises les meilleures 
compétences pour leur permettre d’affronter à armes égales la compétition mondiale. 
Dans cette optique, il est particulièrement important de disposer de vitrines comme les 
salons en général, et MIDEST en particulier, capables d’exposer et de promouvoir le savoir-
faire français. Un travail important a été accompli dans ce sens ces dernières années avec ses 
organisateurs et nous avons le sentiment d’avoir été écoutés. Nous discernons d’ailleurs un 
réel changement de perception des entreprises sur ce salon qui a remplacé l’inquiétude 
exprimée par certaines auparavant. 
Comme vous le voyez, le temps est à l’inquiétude, mais les raisons d’espérer existent. Cet 
événement en fait partie. Alors, venez nous retrouver et bonne visite ! » 
Le Journal des salons de la sous-traitance et de la maintenance industrielle – septembre 2013 
 

Surveillance des marchés 
 
L’industrie mécanique demande à Bruxelles « un peu de frontières » 
Jérôme Frantz a demandé début juin « un peu de frontières pour les importations chinoises, 
afin de garantir une réciprocité de traitement. 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. Les conditions de concurrence avec les Chinois ne sont pas simples du tout. Il y des 
règles à mettre en place. […] Il faudra qu’à un moment donné, la politique européenne 
soutienne l’ensemble de nos entreprises ». 
Galvano Organo – 1er septembre 2013 

 

Réglementation 
 
Une valorisation nécessaire de la profession 
« L’UITS, a pu, avec l’aide de ses principaux partenaires, la FIM et le Cetim, faire modifier la 
réglementation – les rubriques ICPE – pour y intégrer la performance des machines de 
dégraissage solvants ou lessiviels. Une belle illustration du principe gagnant/gagnant ». 
Galvano Organo – 1er septembre 2013 
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Conjoncture 
 
Alors, cette reprise, c’est pour bientôt ? 
Jérôme Frantz : « En dépit d’un premier trimestre catastrophique, avec un chiffre d’affaires 
en baisse de 20 % par rapport à 2012, nous devrions réussir à afficher une croissance nulle 
pour cette année ». 
Capital – Septembre 2013 

 
Fiscalité 
 
A l’université du Medef, l’exaspération des patrons 
Jérôme Frantz : « Employeurs et salariés doivent être solidaires face à cette flopée de 
nouveaux prélèvements qui ne peuvent que casser la croissance. Pierre Moscovici a compris 
qu’il ne fallait pas aller trop loin. »  
Les Echos – 29 août 2013 

 
Régions 
 
L’industrie, un grand atout de la région Rhône-Alpes 
« Les industriels de la région Rhône-Alpes, et notamment ceux de la mécanique, veulent 
rappeler haut et fort l’importance et la variété de leurs métiers, les faire mieux connaître 
afin d’attirer des jeunes et de bons professionnels dans leurs branches d’activités. » 
Céline Hugot, présidente FIM Rhône-Alpes : « Les co-conceptions facilitent l’innovation, 
optimisent les coûts et les délais de réalisation au regard de la production, de la logistique et 
des normes ». 
L’Antenne.com – 10 septembre 2013 

 
 
Y a-t-il une exemplarité savoyarde ? 
Céline Hugot, présidente FIM Rhône-Alpes : « L’industrie se conjugue au pluriel sur un 
territoire qui sait faire jouer l’esprit de cordée et rester attractif et dynamique. Avec de 
solides avantages compétitifs, mais aussi des handicaps spécifiques. […] Les collaborations se 
multiplient entre lycées techniques et entreprises et le nombre grandissant des contrats 
d’alternance illustre l’adéquation entre les formations et les besoins des entreprises. […] Nous 
avons la chance d’avoir l’un des meilleurs pôles de compétitivité de France avec Arve 
industries. […] Dans la vallée de l’Arve, c’est une lutte quotidienne pour conserver ses 
salariés, et le phénomène s’est accentué depuis la mise en service du tronçon autoroutier 
Annecy-Genève. […] Maintenir nos compétences dans la vallée est un véritable enjeu. ».  
Eco des Pays de Savoie – 20 septembre 2013 

 
Ils symbolisent la filière 
Céline Hugot, présidente de la FIM Rhône-Alpes : «  Dans notre filière, nous avons une grande 
capacité d’innovation par rapport à d’autres départements. C’est particulièrement vrai en 
Haute-Savoie où les mécaniciennes représentent 34 % des entreprises industrielles (contre 
seulement 2 % pour la Savoie). Nous sommes aussi très actifs à l’export. Grâce à ce 
dynamisme, la mécanique se porte bien et continue à recruter. Pour la région Rhône-Alpes 
nous embaucherons 15 000 personnes par an pendant les cinq prochaines années. » 
Eco des Pays de Savoie – 20 septembre 2013 


