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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 janvier : Prise de position, Attractivité des métiers, Soustraitance, Régions, Conjoncture, Groupe parlementaire mécanique, Innovation, Juridique,
Medef et Sphère Professionnelle.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication
(agleyze@fimeca.com – 01 47 17 60 29).

Prise de position
Position de la FIM suite à la conférence de presse de François Hollande du 14 janvier

Journal de l’économie de Nicolas Pierron
Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM
« Notre monde politique est en train de se rendre compte que l'on a appauvri notre pays
parce que l'on a trop pris de richesse aux créateurs de richesse. […] Ce que l'on veut c'est un
pacte de confiance. On ne peut pas distribuer de la richesse si on ne la crée pas, il est
indispensable de rendre nos entreprises plus compétitives, ce qui permettra, à terme, la
création d'emplois. […] Nous sommes le seul pays au monde où l'on parle de cadeaux aux
patrons chaque fois que l'on essaie de les libérer des charges qui pèsent sur les entreprises.»
Radio Classique – 15 janvier 2014

Hollande’s spending proposal wins support from key EU allies
« Based on the spirit of Mr. Hollande’s message, Bruno Grandjean, said that he is ready to
accelerate investment to catch up on ground lost to German and Italian peers. But he warned
that Mr. Hollande must follow through. »
Wall Street Journal – 16 janvier 2014

Pierre Marol, PDG de la société Alstef Automation réagit à la conférence
de presse de François Hollande
Suite à la conférence de presse de François Hollande du 14 janvier, Pierre Marol, PDG de la
société Alstef Automation - adhérent du Cisma - et membre du comité de direction de la FIM
témoigne sur TF1. François Hollande « nous a enlevé quelques cailloux de la sacoche. […]
Nous allons pouvoir pédaler plus vite », commente-t-il. Le reportage a été diffusé mardi 14
janvier dans le journal télévisé de 20h.
TF1 – 14 janvier 2014
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La société Magafor sur France 3
Sollicitée pour réagir en direct aux annonces de François Hollande lors de sa conférence de
presse du 14 janvier, la FIM et le Symop ont proposé à une équipe de journalistes du 19/20 de
France 3 d’effectuer un reportage dans l'entreprise Magafor, adhérente du Symop. Selon
Daniel-Lilian Matthey, directeur commercial, si les annonces de réduction des charges vont
dans le bon sens, reste à savoir quelles seront les contreparties de cette baisse.
France 3 – 14 janvier 2014

Attractivité des métiers
Emploi : un regain d'optimisme dans l'industrie
Jérôme Frantz, président de la FIM
« Les besoins vont se chiffrer à 40 000 emplois par an d'ici cinq ans, rien que pour remplacer
les gens qui vont partir de nos usines. Si l’on ajoute les entreprises qui redémarrent bien,
parce qu'il y en a, et celles qui sentent que c'est le moment de procéder aux embauches
qu'elles ont reporté, on sent, non pas un vent, mais un petit souffle d'optimisme ».
BFM Business – 9 janvier 2014

Sous-traitance
Rencontres nationales de la sous-traitance industrielle
Céline Hugot, présidente FIM Rhône-Alpes
« En 2011, FIM Sous-traitance et le Cenast organisaient, sous l’égide de la FIM, les premières
Assises de la sous-traitance industrielle à Lyon, capitale de Rhône-Alpes, première région en
sous-traitance industrielle et première région mécanicienne de France avec 130 000 emplois.
[…] De la sous-traitance industrielle à la performance industrielle partagée : cette
performance passe nécessairement par une co-conception et une co-innovation entre les
fournisseurs et l’entreprise donneur d’ordre. »
Tout Lyon, Les Echos, Informations Entreprise, Entreprise & Carrières, Le Progrès, Journal des
Entreprises, Revue du SNCT, jlgagnaire.com, CCI Haute Savoie, – 11 janvier 2014

Rencontres nationales de la sous-traitance industrielle
Florent Monier, délégué FIM Rhône-Alpes
« Rhône-Alpes est la première région mécanicienne de France. La FIM le rappelle souvent. Le
territoire rhônalpin forme aussi la première région française en matière de sous-traitance
industrielle. Il concentre 20 % des effectifs nationaux dans le domaine. […] Les sous-traitants
sont devenus des spécialistes qui se différencient par leurs technologies. Ce n’est plus de la
sous-traitance de capacité. Ceux qui se portent bien sont spécialisés sur des niches à forte
valeur ajoutée. On remarque un mieux dans l’activité depuis juillet 2013, sans toutefois que
les niveaux d’avant-crise ne soient encore tutoyés. Des sous-traitants, en montant en gamme
pour se différencier sur des secteurs porteurs, vont très bien et exportent, mais la situation
reste très contrastée. Nous avons les leaders mondiaux en Rhône-Alpes. »
Céline Vareille, déléguée régionale FIM Rhône-Alpes
« On ne dénombre pas moins de 12 250 entreprises ayant au moins une activité de soustraitance industrielle. »
Tout Lyon – 18 janvier 2014
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Jouer gagnant-gagnant sur le long terme
Céline Hugot, présidente FIM Rhône-Alpes
« Notre industrie reste forte car avec la hausse de la population, il y a de fortes demandes
dans le secteur médical, l’agroalimentaire ou encore la mobilité des personnes. Derrière tous
ces secteurs, il y a de la mécanique. […] Nous avons besoin de recruter 15 000 personnes par
an sur les cinq prochaines années en Rhône-Alpes. Pour compenser les départs à la retraite,
mais aussi des créations de postes de techniciens qualifiés notamment. Car le niveau de
compétence augmente. […] La sous-traitance est morte, vive le co-développement ! […] La
mécanique est devenue un métier de spécialiste. »
Le Progrès – 21 janvier 2014

Régions
Céline Hugot
« La jeune femme est présidente régionale de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM).
Habituée à évoluer dans un milieu masculin, elle est convaincue qu’il est encore possible de
produire en France. »
Eco des Pays de Savoie – 2 janvier 2014

Conjoncture
Les secteurs fortement exportateurs vont profiter de la reprise en Europe
cette année
Renaud Buronfosse, directeur des études stratégiques à la FIM
« Le discours est un peu plus positif dans la mécanique. Nous sommes prudemment
optimistes. Incontestablement, le marché intérieur manque de dynamisme mais l’activité
dans la zone euro et aux Etats-Unis s’améliore. Dans la mécanique, 55 % du chiffre d’affaires
provient des exportations. Par contre, la baisse des monnaies des pays émergents et du Japon
par rapport à l’euro pénalise les entreprises françaises à l’exportation. »
Les Echos - 16 janvier 2014

Passer à la vitesse supérieure
« La FIM a montré que le coût de la gestion paritaire est, en France, quatre fois supérieur à
ce qu’il est dans le deuxième pays le plus cher en Europe, l’Italie. »
Le Figaro Magazine – 17/18 janvier 2014

L’industrie mécanique prévoit des embauches en 2014
Jérôme Frantz, président de la FIM
« L'industrie mécanique française aborde l'année 2014 avec optimisme et table sur une
croissance de ses ventes de 2 à 3 % qui pourrait lui permettre d'embaucher. […] Nous sommes
assez optimistes. Ce n'est pas de l'euphorie, mais nous sentons quand même que c'est en train
de bouger. […] Si nous atteignons les 3 %, nous aurons un solde positif en termes d'emplois
chez les mécaniciens. »
AFP, AFP Economie, L’Usine Nouvelle, Flash Infos Economie PACA + Languedoc + Pays de la
Loire, Romandie, L’Orient du Jour, Antenne Quotidien, Société François Dufour Décolletage,
Le Décolletage.fr, L’Antenne – 17/28 janvier 2014
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Groupe parlementaire mécanique
Séminaire d’information à l’intention de la FIM
« Une délégation de la Fédération des Industries Mécaniques s'est rendue, le 1 er octobre 2013,
au Parlement européen pour faire le point avec les députés européens sur plusieurs politiques
de l'Union. »
EuroParl.fr – 10 janvier 2014

Innovation
F2i un fonds pour l’innovation
« Le fonds F2i, créé fin 2009 par l’UIMM, la FIM et la FIEEC, accompagne des projets innovants
au sein des PME industrielles. »
Le journal des entreprises Anjou + Maine-et-Loire, Revue du SNCT, La Provence - Janvier 2014

Juridique
Journée technique
« La FIM et le Cetim organisent une journée intitulée : Expertises et litiges, quels sont les
outils à votre disposition ? […] La FIM accompagne et conseille ses adhérents sur le plan
juridique. »
Galvano – 2 janvier 2014

Medef
Medef, vous avez dit un million d’emplois ?
Jérôme Frantz, président de la FIM
« J’ai l’impression que c’est ce qui a fait basculer François Hollande, même si le Président
avançait vers une politique de l’offre. Il fallait créer un électrochoc et c’est ce qu’a fait
Pierre Gattaz avec ce chiffre du million d’emplois. »
L’Usine Nouvelle – 16 janvier 2014

Sphère professionnelle
Vers une relation plus étroite avec la FIM
« Le 28 novembre dernier, un nouvel accord a été signé, renforçant les liens entre
l’Association des fabricants et importateurs de matériels et produits pour l’industrie de
nettoyage (Afimin) et la FIM. Cet accord est un prélude à l’intégration de l’Afimin comme
syndicat membre de la FIM dans un futur proche. »
L’Usine Nouvelle – 16 janvier 2014

