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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 février : Prise de position, Vidéo ludo-pédagogique, Soustraitance, Conjoncture, International, Innovation et CICE.
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

J’apostille
« Toujours pour répondre aux vœux du Président de la République, Jérôme Frantz, le
président de la FIM, s’est quelque peu étranglé en entendant parler du Pacte de
Responsabilité. Il était question de Pacte de confiance. »
Jautomatise – Février 2014

Vidéo ludo-pédagogique
La vidéo ludo-pédagogique sur Télématin
La vidéo ludo-pédagogique a été diffusée sur France 2 dans l'émission Télématin le 5 février 2014
dans la rubrique de l'emploi, présentée par Sophie Pignal.
Télématin – 5 février 2014

La mécanique c’est chic
« Faisant dès les premières minutes référence à Galilée qui a défini la mécanique comme
science du mouvement, la vidéo montre l’omniprésence de la mécanique dans notre
quotidien et les sujets pointus qu’elle touche : mécanique de précision, écoconception,
nourrir les hommes… […] Le ton est pédagogique mais le phrasé est jeune, pour toucher la
génération Y qui zappe facilement. »
TOP/COM Expression – Février 2014
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Sous-traitance
La sous-traitance veut être mieux traitée
Céline Hugot, présidente FIM Rhône-Alpes
« L’idée phare de ces rencontres [de la sous-traitance industrielle organisées par la FIM et le
Cenast] c’est celle de la performance partagée. Le fournisseur n’est plus un simple
exécutant, il remplit de plus en plus la fonction de spécialiste incontournable dans le
processus de production. Il faut que cette fonction soit reconnue. »
Eco des Pays de Savoie – 6 février 2014

Une nouvelle relation des achats avec la sous-traitance ?
Céline Hugot, présidente FIM Rhône-Alpes
« La collaboration et le décloisonnement à opérer concernent trois catégories d’acteurs dans
l’entreprise cliente. L’acheteur, le service méthode et la maintenance doivent ainsi échanger
et coopérer pour améliorer les relations collaboratives avec les fournisseurs : une bonne
compréhension des enjeux et des priorités liés à la maintenance peut éviter des problèmes
sérieux dans la dérive des coûts. Le service méthodes impliqué très tôt dans la conception
permet d’optimiser la qualité du produit. Enfin, l’acheteur qui dialogue avec les services
méthode et maintenance évite l’écueil d’une relation étroite limitée sur l’unique recherche
du prix à court terme. »
Machines production, – 17 février 2014

Sous-traitance industrielle : L’investissement est la clé du succès
Interview de Céline Hugot, présidente FIM Rhône-Alpes
« L’incertitude conjoncturelle se traduit notamment par des reports dans les programmes
d'investissement, car il devient quasiment impossible de convaincre les banquiers de nous
accompagner sur de gros projets. C’est pourtant la clé du succès pour nos entreprises, qui ont
l'obligation d’investir pour innover. […] Le sous-traitant doit être force de proposition. Il doit
intervenir plus en amont sur les projets, parfois dès la conception. Ce n'est plus un soustraitant de capacité, mais un véritable spécialiste. La montée en gamme est un impératif. »
Le journal des entreprises éditions national et lyonnaise – 7 février 2014

Conjoncture
La mécanique sur une tendance positive
« Le baromètre des industries mécaniques est devenu positif au mois de juillet 2013. Il a
même dépassé légèrement les 2 % de progression au mois de décembre. En février 2014,
comme en janvier, la FIM prévoit une croissance de 2,2 %. L’enquête d’activité menée par la
Fédération auprès de ses membres confirme cette tendance positive, avec une amélioration
du niveau des commandes. […] Bruno Grandjean est plutôt optimiste pour les mois à venir, un
état d’esprit partagé par les dirigeants de la mécanique qu’il rencontre à la FIM. Il s’annonce
prêt pour jouer le jeu si les baisses des charges sont vraiment effectives, à prendre des
risques, à emprunter pour investir. »
L’Usine Nouvelle, Le Décolletage – 13 février 2014

Des raisons de croire à cette timide reprise
Renaud Buronfosse, directeur des études stratégiques à la FIM
« Par rapport à 2007, les entreprises françaises ont fortement augmenté leur taux
d’exportation. Elles sont davantage en mesure de profiter de la croissance mondiale. […]
Même si les taux d’utilisation des usines sont au plus bas, les entreprises doivent maintenir à
niveau leurs machines vieillissantes. Certains biens d’équipement achetés en 2007 ou 2008
doivent être renouvelés. »
L’Usine Nouvelle – 13 février 2014
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International
Les français brûlent de revenir en Iran
Jean-Luc Joyeau, premier vice-président de la FIM
« On a notamment rencontré le gouverneur de la banque centrale d’Iran, le secrétaire
général du gouvernement, le ministre de l’Industrie, le vice-ministre du Pétrole. Mais c’était
un voyage de découverte et aucun contrat n’a été signé. »
Challenges – 20 février 2014

Innovation
Un millier de PME de la mécanique ont passé leur stratégie à la
moulinette
« Fin janvier, en célébrant cette étape symbolique en Rhône-Alpes, où le secteur est très
concentré, la FIM a tiré un bilan très positif avec un millier d’entreprises accompagnées par
le programme ACAMAS, sur les 7 000 à 8 000 PME que comptent les différentes filières du
secteur. […] Un budget de 25 millions d’euros sur plus de cinq ans a permis d’accompagner les
entreprises, qui ne paient que 2 000 à 4 000 euros, soit 20 % du coût des consultants. Au-delà
les PME rechignent, selon la FIM.»
Les Echos – 13 février 2014

CICE
Pacte de responsabilité : le Medef demande à Hollande de conserver le
CICE
« Après avoir fait plancher un groupe de travail sous la direction de Claude Tendil, président
des activités françaises de l'assureur Generali, et Jérôme Frantz, le président de la
Fédération des Industries Mécaniques, le comité exécutif de l'organisation patronale aurait
donc choisi à l'unanimité, selon une source proche du dossier, de maintenir en l'état le CICE
pour une période transitoire. Objectif : faire le moins possible de perdants parmi ses
adhérents par rapport au dispositif en vigueur. »
Le Point, L’Opinion – 18 février 2014

