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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 juin : Conférence de presse FIM, Débat, Conjoncture,
International, Environnement, Innovation, Attractivité des métiers, Régions et Autres.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication
(agleyze@fimeca.org – 01 47 17 60 29).

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

Industries mécaniques : résultats 2013 et perspectives 2014
Jérôme Frantz, président de la FIM
« Après un premier semestre en baisse durant lequel l’activité a faibli à l’image de la fin d’année
précédente, les industries mécaniques françaises ont vu leurs prises de commandes s’améliorer
au 2ème semestre à l’exception de quelques rares secteurs. Cette amélioration globale de
l’activité a été enregistrée principalement en France, l’export ayant reculé de près de 3 %.
L’activité demeure au même niveau qu’en 2007, avec un chiffre d’affaires de 112,9 milliards
d’euros, en très léger retrait par rapport à 2012 (- 0,4 %). […] Il devient urgent de restaurer nos
marges qui n’ont jamais été aussi basses depuis une trentaine d’années. Sans marges suffisantes,
pas d’investissement, pas d’innovation, pas de formation, donc pas d’emploi. »
CAD magazine – Juin 2014

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 – 1er juin 2014

Micronora 2014
« Selon la FIM, les perspectives restent favorables, et l’activité devrait poursuivre sa
croissance en 2014. A titre d’exemple, en France, le secteur de la précision a progressé en
2013 de + 1,6 %. »
Photoniques – Mai/Juin 2014
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Débat « Energie et changement climatique au cœur des évolutions
industrielles »
Retombées du débat organisé par la FIM le 18 juin 2014

Agenda des conférences de presse

« Le 18 juin à 11h, la FIM organise un débat sur le thème Énergie et changement climatique au
cœur des évolutions industrielles – Auditorium de la Maison de la Mécanique, 39/41 rue Louis
Blanc 92400 Courbevoie. »
AFP – 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 juin 2014

Industries
« D’après la FIM, les perspectives restent favorables, et l’activité devrait poursuivre sa croissance
en 2014. En France, par exemple, le secteur de la précision a progressé en 2013 de + 1,6 % et les
exportations de + 0,9 %. »
Enjeux – Juin 2014

Énergie et changement climatique : portes ouvertes au débat !
« Dans le cadre de la campagne Concevoir et produire en France dans une économie globalisée, la
mécanique française a placé l’environnement au cœur de sa stratégie de développement. C’est
donc naturellement qu’en conclusion de son assemblée générale, le 18 juin 2014, la FIM a choisi
de débattre sur le thème Énergie et changement climatique au cœur des évolutions
industrielles. »
Cetim.fr – 2 juin 2014

Conjoncture
95 % des industries mécaniques en France sont des TPE et des PME
« Selon la FIM, 95 % des entreprises du secteur sont soit de Très Petites Entreprises soit de
Petites et Moyennes Entreprises. »
La FRAP – 1er juin 2014

La mécanique se défend sur un marché très concurrentiel
« Au niveau national, la Fédération des industries mécaniques affichait en début d'année un
certain optimisme, avec une perspective de croissance de 2 % en 2014, grâce aux
exportations. Rien ne dit que ces projections se confirmeront dans un environnement
international peu favorable aux entreprises françaises. Beaucoup se plaignent d'un taux de
change de l'euro trop élevé. »
Dernières Nouvelles d’Alsace – 28 juin 2014

Le décolletage confirme sa reprise au premier trimestre
« Le chiffre d’affaires du secteur est en hausse de 3,5 % au premier trimestre 2014 par
rapport à la même période en 2013. »
Le Journal des entreprises Alsace – 15 juin 2014

International
France – Algérie : les discrètes avancées de la Mission Levet
Evelyne Cholet, Directeur des Relations Internationales de la FIM
« La FIM a relayé auprès de ses membres une vingtaine de projets de partenariat en matière
d’équipements mécaniques pour divers secteurs. On sent que les Algériens ont envie de
rétablir les liens avec la France. C’est extrêmement encourageant, je trouve que c’est allé
vite en quelques mois. »
Le Moci la lettre confidentielle – 5 juin 2014
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Environnement
Travail des métaux
réglementation

et
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évolution

positive

de

la

« Dans le dossier des installations classées, Artema et la FIM se sont particulièrement
mobilisés afin d’éviter aux adhérents de réaliser des dossiers de garanties financières coûteux
et chronophages. Le dégraissage et le nettoyage lessiviel, considérés comme du traitement de
surface, entraînent de fait des conditions de garanties financières très lourdes. »
Tôlerie – Mai/Juin 2014

Innovation
Fonds français pour l’innovation dans l’industrie : 10 000 innovateurs en
perspectives
« Depuis sa création en 2009 par la FIM, l’UIMM et la FIEEC, le Fonds pour l’Innovation dans
l’Industrie (F2i) a soutenu plus de 3 000 entreprises et engagé 9,12 millions d’euros. »
Auto Issue – 16/20 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 – Juin 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 – 1er juin 2014

Un vent de renouveau pour l’association
« Après avoir identifié les atouts, les faiblesses et les besoins de la filière, le Comité
mécanique Alsace et son nouveau président, Alain Bohrer, sont désormais prêts à agir. »
Le Journal des entreprises Alsace – 15 juin 2014
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Autres
Temps partagé, portage salarial : le DSI as a Service
Fabien Chizelle, DAF à la FIM
« La DSI en temps partagé nous a apporté un meilleur niveau d’expertise. Grâce à leurs
différentes expériences dans les entreprises où ils interviennent, ils sont plus à même de
comparer les différentes solutions disponibles pour résoudre tel ou tel problème. […] En
outre, je peux changer de DSI en fonction de mes projets pour toujours avoir la personne la
plus qualifiée dans chaque circonstance. […] Le temps partagé apporte une véritable
continuité par rapport au portage salarial. »
CIO – Juin 2014

