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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 mai : Conférence de presse FIM, Prises de position, Conjoncture, 

Salons, Attractivité des métiers, Régions et Nominations. 

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 

Jamais deux sans trois ! 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Pour parer au plus pressé, il faut avant tout restaurer les marges des entreprises. Il y a une 
urgence absolue ; on n’investit plus suffisamment dans notre pays et nous ne pouvons plus être 
compétitifs. Il s’agit d’un cercle vicieux. […] Je pense qu’il faut nous faire confiance. On n’a 
qu’une envie : que le pays marche. […] La FIM attend un léger rebond de l’investissement 
productif en France cette année, + 3 %, qui permettra de soutenir la croissance attendue de 2 à 
3 % du chiffre d’affaires de l’industrie mécanique. La compétitivité et l’attractivité sont les deux 
leviers principaux pour jouer dans la cour de la mondialisation avec un marché qui se redresse. » 
Galvano Organo – Mai 2014 

 
Ça détruit dans la mécanique 
« Le secteur des industries mécaniques qui représente environ 20 % de l’emploi industriel en 
France avec 617 000 salariés a perdu 10 000 emplois en 2013 et 12 % de ses effectifs depuis 2008. 
La FIM s’attend toutefois à une stabilisation voire une légère amélioration des effectifs en 2014 
liée à la reprise du commerce mondial. » 
L’Officiel du cycle et de la moto – Mai 2014 

 
La réforme fiscale au service de l’économie, pas de l’industrie 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Nos exportations ont baissé de 3 % l’année dernière, ce qui est inquiétant. » 
Tôlerie - Mai 2014 

 
La mécanique française maintient ses positions 
« Les industries mécaniques françaises ont engrangé l’an dernier pour 112,9 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires, en léger repli de 0,4 % par rapport à 2012. La FIM estime que les prises 
de commande se sont améliorées au second semestre 2013, après une 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 – 2 mai 2014 
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Industrie : la mécanique française tient le choc 
« D’après les derniers chiffres de la FIM, les entreprises françaises du secteur 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 son 6ème rang mondial dans la 
mécanique, avec 30 720 entreprises employant 617 000 salariés. »  
Flash Infos – 3 mai 2014 

 
Prises de position 
 
Position de la FIM concernant le décret Alstom 

Jérôme Frantz, grand témoin du jour sur BFM 
Jérôme Frantz, président de la FIM et président du pôle compétitivité et attractivité du territoire 
au Medef 
« Nous ne sommes pas les seuls à adopter ce type de décret. Cependant, ce n’est pas forcément 
le meilleur moment pour le faire. Il ne faut pas secouer le chiffon rouge devant les investisseurs 
étrangers. […] Dans les industries mécaniques, nous avons 47 entreprises de plus de 1 000 
salariés, dont plus de la moitié sous pavillon étranger depuis des années. Elles développent 
l’emploi et l’activité en France. Concernant les 200 entreprises mécaniciennes de plus de 500 
salariés, plus de la moitié sont des entreprises étrangères. Cela ne nous empêche pas de nous 
développer en France et Europe. Pourquoi ? Parce-que nous avons des savoir-faire formidables, 
des collaborateurs formidables, et que nous innovons. Nous prenons des parts de marchés. » 
BFM « Les décodeurs de l’éco » – 15 mai 2014 

 
Conjoncture 
 
Mi-figue, mi-raisin 
« Selon la FIM, l’activité du secteur s’améliore sensiblement tous les mois mais très 
lentement. »  
Le courrier économie – 15 mai 2014 

 
95 % des industries mécaniques en France sont des TPE et des PME 
« Selon la FIM, 95 % des entreprises du secteur sont soit des Très Petites Entreprises soit des 
Petites et Moyennes Entreprises. »  
La FRAP – 23 mai 2014 
 

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

Un frémissement de bon aloi 
« Le Symop, la FIM et le Cetim ont partagé un stand de 200 m² au cœur du Hall 5 où tout 
visiteur pouvait être informé de l’ensemble des démarches et actions entreprises par 
l’interprofession dans l’objectif de dynamiser ce secteur de l’industrie. »  
Bâtiment Industrie – Mai 2014 
 
L’usine du futur est en marche 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Un des principaux leviers de compétitivité passe par l’allégement des charges des 
entreprises. Actuellement, le montant des investissements est inférieur à celui de 
l’amortissement des entreprises. Le différentiel représente un an et demi d’investissements 
industriels. Une des premières étapes est de permettre aux entreprises de dégager des 
marges pour pouvoir investir dans de nouveaux outils de production. »  
Galvano Organo – Mai 2014 
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En route vers l’usine du futur 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Le montant des investissements des industriels installés sur notre territoire est désormais 
inférieur au montant de leurs amortissements. Le différentiel est de 47 milliard d’euros, soit 
plus d’un an et demi d’investissement. »  
J’automatise – Mai/Juin 2014 
 
Attractivité des métiers 
 
Les métiers de la mécanique 
« lesmetiersdelamecanique.net : ce site web développé par la FIM présente le secteur des 
industries mécaniques 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 des jeunes, il donne 
accès gratuitement à des outils téléchargeables : une vidéo, un PowerPoint animé, un quiz 
ludique et interactif, un guide des 20 portraits de métiers dans la mécanique ainsi qu'une 
présentation pédagogique de la mécanique. »  
Agence régionale de la Formation tout au long de la vie Poitou-Charentes – 3 mai 2014 

 
Régions 
 
Comité mécanique 
« Le Comité mécanique Alsace se dote d’un nouveau président en la personne d’Alain Bohrer, 
ancien directeur général de Liebherr France. Emanation de la FIM, le Comité mécanique a 
pour ambition de promouvoir cette filière en Alsace et de renforcer les liens entre les 
entreprises. »  
Le Journal des entreprises Alsace – Mai 2014 

 
Alsace. Alain Bohrer, nouveau président du Comité mécanique  
« L’arrivée d’un nouveau président apporte un vent de renouveau au Comité mécanique 
Alsace. Alain Bohrer, l’ancien directeur général de Liebherr France succède à Gilbert Fischer. 
Lancé sous l’égide de la FIM, le Comité mécanique Alsace compte parmi ses membres 
fondateurs l’UIMM, le Cetim et le Cetim Cermat ainsi que la CCI Alsace. »  
Le Journal des entreprises – Hors-série « 5 jours en région » - Mai 2014 
 

Nominations 
 
Nominations au Conseil national de l’industrie 
« Par arrêté du Premier ministre ont été nommés membres du Conseil national de l’industrie 
(CNI) : […] Jérôme Frantz, Fédération des Industries Mécaniques. »  
Enjeux – Mai 2014 


