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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 d’avril : Conférence de presse FIM, Prises de position, Compétitivité, 

Salons, Attractivité des métiers, Semaine de l’industrie, Régions, Innovation, Sous-

traitance et Juridique. 

Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication 

(agleyze@fimeca.com – 01 47 17 60 29). 

 
Conférence de presse FIM résultats économiques 2013 
 
Retombées de la conférence de presse FIM du 8 avril 2014 

Agenda des conférences de presse 
« 9h00 – FIM : présentation en avant-première des résultats économiques 2013 et des perspectives 
2014 des industries mécaniques. Salon Etoile Wagram. » 
AFP Mondiale et Nationale – 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avril  2014 

 
Industrie : le parc des machines a pris un coup de vieux en France 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Le parc des machines a vieilli dans l’industrie française où il est passé de 17 à 19 ans ces 
dernières années, alors que les Allemands l’ont ramené à 9 ans. Il y a vingt ans, nous étions 
pourtant à égalité à 15 ans. […] En revanche, le volume des amortissements en 2013 a même 
dépassé celui des investissements. On n’investit plus suffisamment dans notre pays et nous ne 
pouvons plus dès lors être compétitifs. Il y a urgence absolue à restaurer les marges des 
entreprises, en abaissant les prélèvements. » 
AFP, Auto Issue, Flash Infos Paris IDF, Flash Infos Economie, Fabrication mécanique, Bilans 
Hebdomadaires, Antenne Quotidien, Auto Actu, Call Way News, Nouvelle Solidarité – 8 avril 2014 

 
Jérôme Frantz, l’invité d’Hedwige Chevrillon 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« La compétitivité passe aussi par l'innovation. Pour innover, il faut du financement. Il devient 
donc urgent de rétablir les marges des entreprises. Ainsi, nous pourrons dégager des richesses 
pour réinvestir dans notre valeur ajoutée : nos équipes. En investissant dans la formation et la 
qualification de nos salariés nous pourrons créer des produits différenciants et monter en 
gamme. » 
BFM Business – 8 avril 2014 

 
L’agenda du dirigeant 
« Jérôme Frantz, président de la FIM, était l’invité d’Hedwige Chevrillon sur BFM Business suite à 
la conférence de presse FIM sur les résultats économiques 2013. » 
La correspondance économique, Bulletin Quotidien – 8 avril 2014 
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Les industries mécaniques toujours à la peine  
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Je vous avais annoncé l’année dernière un 0 %. Finalement, nous sommes pour l’année 2013 à 
zéro moins. Les mécaniciens européens prévoient autour de 2,5 %. Il n’y pas de raison que nous 
fassions moins bien en France. La priorité absolue est de restaurer les marges. […] L’un des atouts 
de la France, c’est l’attachement des employés à leur entreprise. Une fidélité que l’on ne 
retrouve pas dans d’autres pays. Mais en même temps, nous manquons de flexibilité pour nous 
adapter aux variations de l’activité. » 
L’Usine Nouvelle – 8 avril 2014 

 
Industrie: le parc des machines a pris un coup de vieux en France  
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Le parc des machines a fortement vieilli dans l'industrie française par rapport à l'Allemagne à 
cause d'un manque d'investissement ces dernières années. Le parc des machines a vieilli dans 
l’industrie française où il est passé de 17 à 19 ans ces dernières années, alors que les Allemands 
l’ont ramené à 9 ans. Il y a vingt ans, nous étions pourtant à égalité à 15 ans. […] Nous 
attendons toutefois un léger rebond de l'investissement productif cette année en France (+3 %) 
qui permettra de soutenir la croissance attendue de 2 à 3 % du chiffre d'affaires de l'industrie 
mécanique, une prévision que le président de la FIM avait déjà rendue publique à la fin janvier. » 
Les Echos online – 8 avril 2014 

 
Vu des entreprises 
« Regain d’optimisme dans le secteur de la mécanique. La FIM mise sur une croissance de l’ordre 
de 2 à 3 % de son chiffre d’affaires en 2014. De quoi espérer un solde positif en termes d’emploi 
chez les mécaniciens. Avec de tels chiffres, le rythme de progression de 2012 devrait être 
retrouvé. » 
L’Expansion – 8 avril 2014 

 
La mécanique française tire la sonnette d’alarme 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« L’an dernier, nos exportations ont baissé de 3 % ce qui est un signe inquiétant. Il y a une 
urgence absolue de restaurer les marges des entreprises, en abaissant les prélèvements.  
Frédéric Ségault, président de Ségault 
« Nous faisons face à des coûts de construction plus élevés, lorsque nous voulons agrandir notre 
usine, à des contraintes réglementaires plus strictes, auxquelles il faut ajouter les impôts. » 
Les Echos – 9 avril 2014 

 
L’industrie compte sur les allègements de Valls pour se moderniser 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Il y a une urgence absolue de restaurer les marges des entreprises, en abaissant les 
prélèvements. Le volume des amortissements a dépassé celui des investissements l’an dernier 
dans l’industrie. Cela signifie que l’on n’investit plus suffisamment dans notre pays et nous ne 
pouvons plus dès lors être compétitifs.  » 
AFP, Boursorama, Le Quotidien – 9 avril 2014 

 
Nouvelles en France 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Le parc des machines a vieilli dans l’industrie française où il est passé de 17 à 19 ans ces 
dernières années, alors que les Allemands l’ont ramené à 9 ans. Il y a vingt ans, nous étions 
pourtant à égalité à 15 ans. » 
La correspondance économique – 9 avril 2014 
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Revue de presse mécanique 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Nous prévoyons  une croissance de 2 à 3 % pour 2014. La priorité absolue est de restaurer les 
marges. Nous avons le sentiment qu’au moins le président de la République l’a compris. » 
Le Décolletage – 10 avril 2014 

 
Bilan 2013 des industries mécaniques : stabilité et fragilité 
« Le bilan 2013 des industries mécaniques, présenté le mardi 8 avril 2014, par Jérome Frantz, 
président de la FIM, est placé sous le signe d’une certaine stabilité. Toutefois, la chute du chiffre 
d’affaires à l’export, la baisse des effectifs et le fort recul de l’investissement montrent la 
fragilité de nos industries. » 
Le Cetim – 10 avril 2014 

 
L’industrie mécanique française prévoit un modeste rebond de son activité 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Les effets de change, l’hyperspécialisation et la fiscalité constituent des freins puissants à une 
meilleure compétitivité du secteur. » 
L’Agefi – 15 avril 2014 

 
10 000 emplois perdus dans les industries mécaniques 
« La FIM annonce que cette branche a perdu 10 000 emplois en 2013. Avec 617 000 salariés, elle 
représente 20 % des effectifs industriels. » 
CT Magazine – Avril 2014 

 
Timide reprise pour la mécanique en 2014 
Céline Hugot, présidente de FIM Rhône-Alpes 
« Les industries mécaniques perçoivent des signaux faibles de reprise depuis juillet 2013. De 
fait, au niveau national, le chiffre d’affaires du secteur est en hausse de 2 %. 2014 devrait 
s’inscrire dans cette tendance.  »  
Conjonctura Rhône-Alpes – 2 avril 2014 

 
La mécanique française maintient ses positions 
Jacques Le Dosseur, délégué régional FIM 
« Les prises de commandes se sont améliorées au second semestre 2013, après un première partie 
de l’année décevante. L’exportation a reculé de 3 % alors que le marché intérieur français a 
progressé de 1,2 % soit une hausse supérieure à celle du PIB. » 
Dernières Nouvelles d’Alsace – 24 avril 2014 

 
Industrie : la mécanique française tient le choc 
« Les entreprises françaises du secteur de la mécanique ont généré l’an dernier un chiffre 
d’affaires total de 112,9 milliards d’euros, soit un très léger recul de 0,4 % par rapport à l’année 
précédente. La France maintient ainsi le 6ème rang mondial dans le secteur avec 30 720 
entreprises employant 617 000 salariés. » 
Flash Infos Alsace – 28 avril 2014 

 
Les frémissements d’une reprise 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Ce n’est pas l’euphorie, mais nous sentons quand même que c’est en train de bouger. Nous 
tablons sur une croissance de 2 à 3 % de l’ensemble du chiffre d’affaires de nos membres en 
2014. Si nous atteignons les 3 %, nous aurons un solde positif en termes d’emplois chez les 
mécaniciens. » 
Mines & Carrières – Avril 2014 
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Prises de position 
 
Position de la FIM concernant Arnaud Montebourg comme ministre du Redressement Productif 

Un gouvernement uni pour partir au combat ?  
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Nous avions une mauvaise habitude sous la Ve République, c’est de changer de représentant de 
l’industrie à chaque remaniement ministériel. Cette fois-ci, non seulement nous le gardons 
[Arnaud Montebourg] mais en plus il a été promu. Nous n'allons pas nous plaindre. » 
BFM « Les décodeurs de l’éco » – 2 avril 2014 

 
Arnaud Montebourg ministre de l’Economie : qu'en pensent les patrons ? 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Nous sommes passés de l'armée mexicaine à la légion étrangère. Auparavant, la multiplicité des 
contacts était illisible pour les industriels. A partir du moment où l’on resserre les équipes, je 
pense que nous allons tous y gagner. » 
France Info – 2 avril 2014 

 
Casting de poids pour l’industrie 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Avoir sept ministres à Bercy, cela était assez illisible pour les entreprises. On peut espérer que 
le gouvernement gagne en efficacité. C’est une bonne chose qu’Arnaud Montebourg reste. Cela 
veut dire que le pouvoir politique a compris qu’on doit s’occuper de nous et cela fait une 
personne de moins à convaincre. » 
L’Usine Nouvelle – 10 avril 2014 

 
Interventions d’entreprises mécaniciennes adhérentes 

La société Redex à l'honneur sur le 19/20 de France 3  
Bruno Grandjean, PDG de Redex 
« Le reportage a porté sur le parallèle entre l’industrie mécanique française et allemande. » 
France 3 – 7 avril 2014 

 
La société Ségault sur France 3 en réaction au discours de Manuel Valls 
Frédéric Ségault, président de Ségault 
« Le résultat financier de cet abaissement est relativement dérisoire en comparaison des 
dépenses que nous engageons ; mais nous allons quand même dans le bon sens. » 
France 3 – 8 avril 2014 

 
Compétitivité 
 
Compétitivité des entreprises : numérique et capital humain, l’équation 
gagnante  
Jean-Luc Joyeau, premier vice-président trésorier de la FIM 
« Les PME gèrent à vue, en limitant les risques. C’est ainsi que bon nombre d’entre-elles choisit 
de produire à l’étranger. Les freins en France sont bien trop puissants : fiscalité lourde et rigidité 
du marché du travail. Je suis convaincu que si on arrivait à le rendre plus flexible, les entreprises 
multiplieraient les créations d’emploi, même sans reprise franche. […] La révolution industrielle, 
comme toutes les révolutions, se fera par l’innovation. » 
Sage – Avril 2014 
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Salons 
 

Midest 2013, un climat de reprise industrielle 
« Parmi les nombreux temps forts, le focus sur l’énergie, […] l’action de promotion des 
métiers de la mécanique auprès des jeunes filles organisée par la Fédération des Industries 
Mécaniques (FIM). »  
Maintenance & entreprise – Avril 2013 
 
Attractivité des métiers 
 
Connaître l’univers de la métallurgie 
« En complément du travail réalisé en classe en partenariat avec la FIM, la visite en 
entreprises a permis aux élèves de découvrir la mécanique et la chaudronnerie mais aussi 
l’organisation d’une entreprise industrielle, ses principales contraintes et exigences liées à 
l’activité. »  
La Montagne – 3  avril 2014 

 
Les ingénieurs sont courtisés par l’industrie 
Yves Fiorda, vice-président de la FIM 
« Les ingénieurs représentent aujourd’hui 18 à 20 % de nos salariés contre 10 % il y a une 
vingtaine d’années. Dans les usines du futur, la tendance va encore s’accentuer et nos 
besoins restent soutenus. »  
Le Figaro – 7 avril 2014 

 
Industries mécaniques : reprise des embauches en 2014 
« Jérôme Frantz, président de la FIM a été interrogé par Carole Ferry sur la question des 
embauches dans le secteur de la mécanique pour 2014. »  
Europe 1 – 10  avril 2014 

 
Mécanique 
« Du fait de la pyramide des âges et des mutations technologiques, les entreprises de la 
branche mécanicienne prévoient d’embaucher 40 000 personnes par an d’ici à 2020, pour 
l’essentiel des ingénieurs et des techniciens. »  
Gestion sociale – 10  avril 2014 

 
Cent emplois pour des jeunes non formés : les Compagnons du devoir 
relèvent le défi aujourd’hui 
« Une table ronde a été organisée, regroupant plusieurs acteurs économiques, dont le 
président de la FIM. »  
Nord Eclair, La Voix du Nord – 23 avril 2014 
 

Les métiers de la mécanique 
« lesmetiersdelamecanique.net : ce nouveau site web développé par la FIM présente le 
secteur de l'industrie mécanique en France et propose des informations sur les métiers, les 
formations et les besoins de recrutement. Il met en avant des témoignages et des portraits de 
parcours. Enfin, à destination des personnes qui souhaitent présenter la mécanique aux 
jeunes, il donne accès gratuitement à des outils téléchargeables. »  
Agence Régionale de la Formation, Horizon Formation – 30  avril 2014 
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Le mondial des métiers : un rendez-vous incontournable ! 
« Le 18e mondial des métiers a ouvert ses portes le 6 février 2014 en présence de 
représentants du SNCT et de la FIM. »  
Revue du SNCT – Avril 2014 

 
Semaine de l’Industrie 
 
Retombées du communiqué de presse : « Semaine de l’industrie 2014 : la FIM et ses partenaires 
transmettent leur passion de la mécanique aux jeunes » 
 
Semaine de l’industrie : la parole aux apprentis heureux 
« Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, les sociétés Allia et PCI Scemm témoignent sur 
l’apprentissage. La parole est donnée à leurs apprentis. »  
TF1 – 9 avril  2014 

 
4ème édition de la Semaine de l’industrie  
« A l’occasion de la nouvelle édition de la Semaine de l’industrie, la FIM et ses partenaires  
proposent au grand public, et notamment aux jeunes, de (re)découvrir la mécanique. »  
Les métiers.net – 9 avril  2014 

 
Au lycée Marie-Curie, les filles bonnes mécanos 
« En novembre dernier, la FIM avec l’association Elles bougent et la région Picardie a invité 
soixante jeunes filles en formations scientifiques, technologiques et professionnelles de 
l’industrie du lycée Marie-Curie sur le salon Midest. Elles ont rencontré des ingénieures 
mécaniciennes qui leur ont fait découvrir la mécanique et partager leur expérience. A l’issue 
de la visite, un jeu-concours leur était proposé. […] Neuf de ces mécaniciennes ont été 
récompensées au cours d’une cérémonie de remise des prix le 9 avril à la Maison de la 
Mécanique à Paris-La Défense. »  
Oise Hebdo – 30 avril 2014 

 
Semaine de l’industrie 
« La FIM et le Cetim se mobilisent pour faire découvrir les métiers de la mécanique dans des 
classes d’établissements secondaires. »  
Mines, société de l’industrie minérale – Avril 2014 

 
Régions 
 
Alain Bohrer remobilise 
« Transition au Comité mécanique Alsace où Alain Bohrer, ancien directeur général de 
Liebherr, prend la succession de Gilbert Fischer. » 
« Nous voulons montrer quelle est la place de la mécanique et les défis qu’elle doit relever. 
La mécanique est aujourd’hui présente partout.  »  
Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace, Journal des entreprises Alsace – 5 avril 2014 

 
Une année marquée par l’instabilité 
« Selon la FIM, l’industrie mécanique comptait 310 entreprises en Savoie en 2012. 52,5 % 
travaillaient dans la transformation des métaux, 35,4 % dans l’équipement mécanique et 
11,9 % dans la précision. La majorité des structures embauchait moins de 10 salariés (209 sur 
310). »  
Eco des Pays de Savoie – Hors-série - Avril 2014 
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Conjoncture 
 
L’optimisme malgré la conjoncture 
« Selon la FIM, le climat des affaires dans l’industrie mécanique s’est amélioré sur le dernier 
semestre 2013. Cette évolution positive devrait contrebalancer le recul enregistré au premier 
semestre de cette année. L’activité et les facturations sont en effet en hausse au deuxième 
semestre 2013. »  
Cad magazine – Avril 2014 

 
Innovation 
 
Un premier bilan du fond F2i 
« Soutenu par Fleur Pellerin, le Fonds pour l’innovation dans l’industrie, ou F2i, est un fonds 
de dotation créé le 5 décembre 2009 à l’initiative de l’UIMM, avec le partenariat de la FIM et 
de la FIEEC. »  
Electro magazine – Avril 2014 

 
L’Usine du Futur vue par Arnaud Montebourg 
« En 2014, Industrie Paris organise pour la première fois une journée consacrée à l'Usine du 
Futur (un des 34 plans industriels proposé par le gouvernement), en partenariat avec le 
ministère du Redressement Productif, la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et le 
Symop. »  
Traitements et matériaux – Avril 2014 

 
Industrie mécanique : un millier de PME ont révisé leur stratégie 
« La FIM accompagne à grande échelle la mutation de ses PME à travers l’opération Acamas. 
Le programme d’accompagnement, qui a été suivi par un millier d’entreprises, alterne entre 
démarche individuelle et dynamique collective pendant un an. »  
Maine éco – Avril 2014 

 
SCCM, la 1000ème entreprise Acamas 
« C’est l’entreprise SCCM qui a permis le franchissement des 1000 en adhérant au programme 
Stratégie PME, déclinaison rhônalpine du programme national Acamas, initié par la FIM avec 
le soutien du Cetim. »  
Thésame Innovation – 16 avril 2014 
 

Avec l’UIMM, Robatel relance son innovation 
« Par l’intermédiaire du fonds F2i, géré par l’UIMM, Robatel Industries a relancé un projet 
d’innovation dormant. En partenariat avec l’UIMM : la FIM et la FIEEC. »  
L’Usine Nouvelle – 24 avril 2014 

 
Sous-traitance 
 
2ème rencontre nationale de la sous-traitance industrielle 
Jean-Claude Monier, vice-président FIM Rhône-Alpes 
« L’évolution économique vient de s’accélérer depuis 40 ans et nous sommes devant non pas 
une crise mais une mutation de la société. »  
Céline Hugot, présidente FIM Rhône-Alpes 
« Au-delà de cette relation descendante sous-traitants/donneurs d’ordre, le fournisseur est 
aujourd’hui une vraie force de proposition. » 
Revue du SNCT – Avril 2014 
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Juridique 
 
La loi de consommation dite loi Hamon : mode d’emploi 
« La loi impose la rédaction d’un contrat écrit en matière de sous-traitance industrielle. La 
FIM était défavorable à cette mesure car il ne sert à rien d’imposer un contrat si on ne dirige 
pas son contenu, et elle va générer une certaine insécurité juridique. Donneurs d’ordre et 
sous-traitant y étaient opposés. La mesure toutefois ne vise que les achats supérieurs à un 
seuil qui devra être fixé par décret. »  
Revue du SNCT – Avril 2014 

 
 


