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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 des mois de juillet et août : Prises de position, Débat, Conjoncture,
Compétitivité, International, Environnement, Innovation, Usine du futur, Technique,
Régions et Autres.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication
(agleyze@fimeca.org – 01 47 17 60 29).

Prises de position
French businesses losing confidence in Hollande
Jérôme Frantz, président de la FIM
« As far as tax credit is concerned, we haven’t got anything yet. The tax incentive – which is paid
in two tranches this year and will cost the state €20 billion annualy from 2015 - isn’t the only
thing that we are waiting for. At the start of this year, M. Hollande made further promises to
switch from raising taxes to cutting taxes on business, but his so-called Responsibility Pact won’t
come into force until next year. The government hasn’t changed policy ; it’s announced that it
change policy. »
Wall Street Journal – 6 juillet 2014

Démission du gouvernement de Manuel Valls
Suite à la démission du gouvernement de Manuel Valls et notamment d’Arnaud Montebourg le 26
aout 2014, Jérôme Frantz, président de la FIM était l’invité du Grand Journal de BFM TV. « Il faut
que le prochain gouvernement garde le cap pour redonner confiance aux français et aux
entrepreneurs. »
BFM TV – 26 août 2014

35 heures : comment sont-elles appliquées dans les entreprises
Suite aux annonces du ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, concernant l’abrogation ou
l’assouplissement des 35 heures, Daniel-Lillian Matthey, société Magafor, a témoigné (contact
donné par la direction de communication de la FIM) : « J’aurai du mal à pouvoir appliquer les 35
heures purement et simplement alors que nos concurrents travaillent jusqu’à 70 heures ».
BFM TV – 26 août 2014

Jérôme Frantz, président de la FIM sur Radio Classique
« Mardi 26 août 2014, Jérôme Frantz a été interrogé par Céline Kajoulis – Radio Classique - pour
donner son avis sur le départ d’Arnaud Montebourg du gouvernement. Son bilan est comme la
personnalité de l’ancien ministre de l’Economie : contrasté. »
Radio Classique – 26 août 2014

2

Débat « Energie et changement climatique au cœur des évolutions
industrielles »
Retombées du débat organisé par la FIM le 18 juin 2014

La FIM au cœur du débat
« Dans le cadre de son Assemblée générale du 18 juin, la FIM a organisé un débat sur le thème :
Energie et changement climatique au cœur des évolutions industrielles. Deux présentations
percutantes sur l’urgence de changement face à la raréfaction des ressources naturelles et pour
limiter notre impact sur l’environnement. »
Galvano Organo – 1er juillet 2014

Conjoncture
Une rentrée optimiste
« En France par exemple, le secteur de la précision a progressé en 2013 de + 1,3 % et les
exportations de + 0,9 %. D’après la FIM, les perspectives restent favorables et l’activité
devrait poursuivre sa croissance en 2014. »
TraMetal – 1er juillet 2014

Compétitivité
Crédit pour la compétitivité et l’emploi : comment cet allégement de
charges est-il utilisé ?
Bruno Grandjean, PDG de Redex
« Le crédit pour la compétitivité et l’emploi est une des premières mesures prises par le
gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour aider les entreprises. Les PME en sont les premières
bénéficiaires. Cet allègement de charges nous permettra d’investir pour moderniser nos
équipements, et ainsi gagner des parts de marché et embaucher. »
TF1 / Journal Télévisé de 20h – 7 juillet 2014

International
France – Malaisie : l’aéronautique française tisse discrètement sa toile
Milko Papazoff, délégué dans l’Asean de la FIM
« La création d’un centre d’excellence régional à Kuala Lumpur a pour objectif de tester les
matériaux. »
Le Moci – 17 juillet 2014

Environnement
La FIM et Perifem refusent la REP
« Pas de rayonnages ou de gondoles soumis à la REP Valdelia, c’est ce qu’affirment en chœur
la FIM qui représentent entre autres les syndicats Syneg et Cisma, ainsi que Perifem,
organisation professionnelle du commerce et de la distribution. […] Pour la FIM et Perifem,
pas question de payer le moindre centime sur une catégorie de produits qui ne pose aucun
souci de traitement. »
Recyclage – 21 juillet 2014
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Innovation
Fond français pour l’innovation dans l’industrie : 10 000 innovateurs en
perspective
« 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 juillet 2014

Usine du futur
« L’usine du futur », entre compétition mondiale et service au marché
local
« Quelles sont les chances de la France face à cet avenir industriel, et plus particulièrement
dans les industries mécaniques au moment où leur fédération fait de l’usine du futur son
thème emblématique ? » Tribune de Philippe Choderlos de Laclos (directeur général Cetim).
Le Monde Eco & entreprise – 8 juillet 2014

Technique
Inauguration du Centre d’Essais et de Formation Aéraulique NEU
« Le vendredi 13 juin sera inauguré à La Chapelle d’Armentières (Lille), en présence de
Jérôme Frantz, président de la FIM, le tout nouveau Centre d’Essais et de Formation
Aéraulique NEU. Ce centre de pointe, appartenant au pôle NEU du groupe SFPI, a pour
vocation d’effectuer essais, mesures et contrôles sur des systèmes et équipements mettant
en œuvre différentes techniques d’utilisation de l’air dans l’industrie. »
Machine Outil info – 5 juillet 2014

NEU lance un centre d’essai et de formation aéraulique
« Inauguré en présence de Jérôme Frantz, président de la FIM, le Centre d’Essais et de
Formation Aéraulique NEU a pour vocation d’effectuer essais, mesures et contrôles sur des
systèmes et équipements mettant en œuvre différentes techniques d’utilisation de l’air dans
l’industrie. »
Le journal du vrac – 1er juillet 2014

Matériaux de contact : nouveau modèle de déclaration de conformité
« L’Ania (Association Nationale des Industries Agroalimentaires), l’EHEDG France (European
Hygienic Engineering and Design Group France) et la FIM (Fédération des Industries
Mécaniques) ont récemment publié un nouveau modèle de déclaration de conformité pour les
équipements et matériels au contact des denrées alimentaires. Destinée à aider industriels et
fournisseurs d’équipements dans leurs démarches, cette troisième version s’avère plus claire
et lisible. »
Process alimentaire – 26 août 2014

Régions
La relation clients / fournisseurs, enjeu de compétitivité
Céline Hugot, présidente de FIM Rhône-Alpes
« Nous demandons à nos clients de faire confiance à leurs fournisseurs notamment en termes
de conception produit et process. Dans notre entreprise, la co-conception est la vraie valeur
ajoutée à notre métier de tôlier chaudronnier. Nous concevons des racks métalliques
spécifiques et le fait de travailler pour de nombreux secteurs nous a permis d’accumuler une
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expérience dans la conception de nos produits que ne peuvent pas avoir nos clients. […] Le
travail de connaissance réciproque que nous avons initié en 2012 et le dialogue sur lequel il a
débouché nous permettent aujourd’hui de mettre en valeur les processus de collaboration qui
ont abouti à de belles réussites. »
L’Essor, Tout Lyon Affiches – 8 août 2014

Comité Mécanique Alsace. Un vent de renouveau pour l’association
« Lancé sous l’égide de la FIM d’Alsace/Lorraine, le Comité Mécanique Alsace compte aussi
parmi ses membres fondateurs l’UIMM, le Cetim et le Cetim Cermat ainsi que la CCI Alsace.»
Le Journal des entreprises Alsace – 6 juillet 2014

Un comité mécanique pour les régions PACA et Languedoc-Roussillon
Patrick Munini, président de FIM Cap Méditerranée
« Créé en début d’année 2014 par la signature de la convention tripartite – UIMM, FIM,
Cetim – le comité mécanique Arc Méditerranée vise à mieux faire remonter les besoins des
entreprises afin d’engager des actions collectives d’aide d’information et de formation. Notre
but est de travailler pour les industriels en mobilisant les acteurs régionaux autour de grandes
filières. Des actions vont ainsi être entreprises avec les pôles de compétitivité Pégase,
Capénergies, Mer, Eurobiomed et les industriels des filières de l’énergie, de la mer, du
nucléaire et de l’aéronautique.
Presse Agence – 5 juillet 2014

Nomination
Fédération Française des métiers d’incendie
« Régis Cousin se voit confier un troisième mandat d’un an à la tête de la FFMI. Il est par
ailleurs, administrateur et membre du comité de direction de la FIM. »
Revue des collectivités locales, PSM Protection Sécurité Magazine – Juillet/Août 2014

Autres
Fermer l’été ? C’est presque indécent !
Sophie Demesse, DG Como mécanique
« L’absence de nos fournisseurs rend impossible le traitement d’éventuelles commandes. Par
ailleurs, nos salariés restent difficilement remplaçables par des intérimaires. Como
Mécanique ne pourra envisager l’ouverture estivale qu’à condition de doubler chaque poste. »
(Contact entreprise donné par la direction de la communication de la FIM)
Les Echos Business – 7 juillet 2014

