
 

 
 
 

 

Prises de parole 
N°37 – Mars 2014 

 
 

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 mars : Prise de position, Campagne « La Mécanique en France, 

bien plus qu’une industrie », Salons, Attractivité des métiers, Régions, Conjoncture, 

Compétitivité, Environnement, Recherche & Développement, International, Innovation et 

Financement.  

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 

Que disent certains patrons de l’action du gouvernement et du Medef ? 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Pierre Gattaz, il y a plusieurs mois, avait évoqué un pacte de confiance où l’on disait à 
l’exécutif : faites-nous confiance et l’on pourra créer des emplois. Le gouvernement a 
préféré attendre, puis nous lance un pacte de responsabilité. Cela nous a exaspéré car nous 
sommes le seul pays au monde où l’on parle de cadeaux accordés au patronat et en plus on 
nous demande immédiatement des contreparties. Gattaz s’est fait piéger. Avec son objectif 
de créer 1 million d’emplois, le gouvernement s’est emparé de ce cap en termes de 
contreparties à de futurs nouveaux allégements des cotisations sociales. » 
La Tribune  – 4 mars 2014 

 
Recrutements : ce qui rebute les employeurs 
« La précipitation dans la demande des contreparties des entreprises en matière d'emploi en 
échange d'un allégement de cotisations patronales (à travers le pacte de responsabilité) est 
aussi dénoncée par certains dirigeants comme Jérôme Frantz, président de la FIM. »  
Juritravail.com – 6 mars 2014 

 
Position de la FIM concernant Arnaud Montebourg en tant que ministre du Redressement Productif 

Jérôme Frantz, l’invité de LCI 
« Jérôme Frantz, président de la FIM, était l'invité d'Emmanuel Kessler dans l'émission "L'invité de 
l'économie". Son intervention portait sur le soutien à A. Montebourg en tant que ministre du 
Redressement Productif et sur la promotion du savoir-faire des mécaniciens français. » 
LCI – 18 mars 2014 
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Montebourg a-t-il hypnotisé les patrons ? 
« Il a le mérite d’avoir remis l’industrie au centre des débats. » Jérôme Frantz, président de la 
FIM. 
L’est-éclair, Libération champagne, l’Ardennais, L’Union, Atlantico – 20 mars 2014 

 
Campagne « La mécanique en France, bien plus qu’une industrie » 
 
Valoriser la normalisation comme outil de compétitivité 
« Participer à des campagnes de communication permet la reconnaissance de la normalisation 
comme outil de compétitivité. Exemple : la valorisation des travaux dans la campagne « So 
Mécanique » organisée par la FIM. » 
L’Officiel des Normes – Mars 2014 

 
Salons 
 
Retombées du communiqué de presse : « La FIM, le Cetim et le Symop sur le salon INDUSTRIE Paris 
2014 » 

Des visites guidées riches en enseignements 
« Du lundi après-midi au vendredi matin, des parcours didactiques d’une douzaine de 
personnes maximum auront une entrevue avec des représentants de la profession 
(FIM/Symop/Cetim). » 
Industrie Infos – Mars 2014 

 
Sachez que… notez-le ! 
 « Grâce à des visites guidées, des groupes (enseignants, conseillers d’orientation, etc.) 
pourront s’entretenir avec des représentants de la profession (FIM/Symop/Cetim). »  
Machines production – 17 mars 2014 

 
Attractivité des métiers 
 
Retombées du communiqué de presse : « Semaine de l’industrie 2014 : la FIM et ses partenaires 
transmettent leur passion de la mécanique aux jeunes » 
Lancement des opérations FIM/Cetim en régions 
 « Pendant la semaine de l’industrie du 7 au 13 avril 2014, la FIM et le Cetim feront intervenir 
dans une classe un délégué régional et un industriel mécanicien pour présenter les métiers de 
la mécanique aux jeunes. Ces binômes présenteront la mécanique au travers d’un quizz La 
mécanique au cœur de la vie et d’une vidéo ludo-pédagogique La Mécanique en France, bien 
plus qu’une industrie. »  
Industrie Infos – Mars 2014 

 
Semaine de l’industrie 2014 
« La FIM et ses partenaires se mobilisent durant la Semaine de l’Industrie pour présenter le 
secteur des industries mécaniques aux jeunes. Ambition : transmettre la passion des 
mécaniciennes et mécaniciens qui portent le savoir-faire français. Les besoins en recrutement 
dans les industries mécaniques sont estimés à 50 000 par an d’ici 2020. La Semaine de 
l’industrie est l’occasion de le rappeler et de mettre en avant les métiers d’avenir qu’elles 
proposent. »  
Educavox – 17 mars 2014 
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Une semaine pour l’industrie 
« La quatrième édition de la Semaine de l’industrie mobilise, en région, du 7 au 13 avril 2014, 
les industriels, les écoles, la FIM et le Cetim. »  
Cetim Infos – Mars 2014 

 
La FIM veut transmettre la passion de la mécanique aux jeunes 
« La Fédération des Industries de la Mécanique et ses partenaires vont profiter de la Semaine 
de l’industrie 2014, qui se déroulera du 7 au 13 avril 2014, pour faire partager la passion de la 
mécanique auprès des jeunes. »  
Mesures optimisation et process industriels – 21 mars 2014 

 
Régions 
 
Pour la région, l’espoir est à l’international 
« La FIM rappelait récemment son besoin de recruter 15 000 personnes par an sur les 5 
prochaines années en Rhône-Alpes.  »  
Antenne Quotidien, L’Antenne.com – 12 mars 2014 

 
Conjoncture 
 
Micronora 2014 : les microtechniques, un secteur porteur 
« D’après la FIM, les perspectives restent favorables et l’activité devrait poursuivre sa 
croissance en 2014.  »  
Metal Industries – Mars 2014 

 
Fabrication additive ou impression 3D, vers une nouvelle révolution en 
mécanique ? 
« C’est l’Insee qui l’affirme : le climat des affaires dans l’industrie manufacturière a continué 
de s’améliorer en décembre dernier, suggérant une dynamique conjoncturelle favorable dont 
profitent les entreprises mécaniciennes. Cette tendance positive s’est vue confirmée par les 
résultats de l’enquête de la FIM auprès de ses membres : activité et facturation en hausse au 
deuxième semestre 2013, amélioration des commandes en provenance des marchés intérieur 
et étranger, niveau de stock normal, stabilité de la charge de travail des bureaux d’études, 
etc.  »  
L’Usine Nouvelle – 27 mars 2014 

 
Compétitivité 
 
3 questions à Jérôme Frantz : la compétitivité doit se gagner sur plusieurs 
terrains 
« Il est urgent de renforcer notre compétitivité afin d’être en mesure de se confronter à nos 
meilleurs concurrents mondiaux. La FIM accompagne les mécaniciens pour les aider à relever 
ce défi de la compétitivité en agissant sur différents leviers : l’attractivité de nos métiers et 
un environnement fiscal et réglementaire plus favorable. […] La compétitivité doit se gagner 
sur plusieurs terrains : celui de la compétitivité coûts – grâce aux actions menées avec le GFI, 
l’UIMM et de Medef – mais surtout celui de la compétitivité hors cout (qualité, innovation, 
productivité, compétences des hommes, etc.), domaines pour lesquels la FIM met à 
disposition des entreprises des moyens et compétences. […] De fait, les entreprises qui 
prennent l’initiative d’investir dans leurs technologies et machines de production gagnent en 
productivité et donc en compétitivité. »  
Industrie Infos – Mars 2014 
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Environnement 
 
Les meubles métalliques de magasins menacés d’une taxe 
« En l’état actuel de la réglementation, les distributeurs devraient régler le montant d’une 
éco-contribution lors de l’achat de mobilier métallique, qui constitue l’essentiel des gondoles 
de magasins. Selon les calculs effectués par Perifem, l’association technique du commerce, la 
FIM et l’association Acier, cela représenterait un surcoût annuel de près de 25 millions 
d’euros par an. »  
LSA, LSANews – 27 mars 2014 

 
Recherche & Développement 
 
Les avantages des robots 
« La société mâconnaise Itron a accueilli, dans ses locaux, une cinquantaine de représentants 
d’autant d’entreprises pour un lundi de la mécanique, manifestation organisée par le Cetim 
et la FIM. »  
Le journal de Saône et Loire – 21 mars 2014 

 
International 
 
30 entreprises mécaniciennes à la Foire de Hanovre 
« Pour la 3ème année consécutive, la FIM participe à la Foire de Hanovre (7 au 11 avril), plus 
grande manifestation pour les industries technologiques. Elle partagera le stand 
d’Ubifrance. »  
ClasseExport magazine – Mars 2014 

 
Innovation 
 
L’usine du futur : une évolution darwinienne ? 
« Le concept est issu d’une réflexion menée au niveau européen dès les années 2000. Elle a 
nourri la vision Usine du futur française comme le plan allemand Industrie 4.0. En France 
l’exercice Technologies prioritaires en mécanique 2010-2015, mené par le Cetim et la FIM, 
annonçait dès 2009 les briques aujourd’hui présentées comme indispensables : système de 
production agiles et adaptatifs, informatique distribuée, entreprises étendue, intégration du 
facteur humain. »  
Le journal de production – Mars 2014 

 
Financement 
 
Acamas passe le cap des 1000 
« En adhérant au programme Stratégie PME Acamas, SCCM est devenue la 1000e entreprise 
ayant bénéficié de l’action Acamas, initiée par la FIM avec le soutien du Cetim. »  
Cetim Infos – Mars 2014 

 


