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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 septembre : Conjoncture, Attractivité des métiers, Midest,
Sous-traitance, CICE, International, Innovation, et Régions.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication
(agleyze@fimeca.org – 01 47 17 60 29).

Conjoncture
L’industrie mécanique française maintient le cap pour l’avenir
« L’activité mécanique est restée quasi stable en 2013. Les prises de commande s’étoffent,
notamment au niveau domestique. La demande de l’investissement productif devrait rebondir
en 2014. Applications mobiles et mise en œuvre des composites thermoplastiques sont deux
nouveaux axes technologiques pour l’avenir de la mécanique. »
L’Usine Nouvelle – 2 septembre 2014

Les microtechniques : une voie à suivre ?
« C’est aussi un secteur très dynamique qui résiste bien aux crises successives : en France, 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. »
L’Usine Nouvelle – 18 septembre 2014

Les microtechniques un secteur porteur
« Ce secteur très dynamique résiste bien aux crises et en France, le secteur de la précision a
progressé en 2013 de + 1,3 % et les exportations de + 0,9 %. D’après la FIM, les perspectives
de reprise restent favorables et l’activité devrait poursuivre sa croissance en 2014. »
Contrôles Essais-Mesures – Septembre 2014

Sous le signe de la précision
« En France par exemple, le secteur de la précision a progressé en 2013 de + 1,3 % et les
exportations de + 0,9 %, avec, selon la FIM des perspectives de croissance favorables. »
Tôlerie – Septembre 2014

Fédération des Industries Mécaniques
Jérôme Frantz, président de la FIM
« L’industrie mécanique française a perçu un ralentissement de son activité depuis le mois de
juillet, mais elle table toujours sur une hausse des ventes de 2 à 3 % sur l’année. »
La correspondance économique – 12 septembre 2014
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Attractivité des métiers
Les techniciens, un rouage essentiel
« Premier employeur industriel en France, la mécanique souhaite recruter des milliers de
techniciens dans les prochaines années. Les industries mécaniques françaises englobent 20 %
des emplois industriels en France, rappelle la FIM. […] D’ici à 2020, les industries mécaniques
prévoient d’embaucher plus de 40 000 personnes par an. »
20 Minutes – 30 septembre 2014

Midest
La FIM invite les prescripteurs de l’orientation à découvrir la mécanique
« Pour la première fois, la FIM organise une visite du salon dédiée aux responsables de
l’information et de l’orientation des académies de Paris, Versailles, Créteil et Amiens.
Objectif : leur faire découvrir la diversité de la mécanique et de ses métiers. […] La FIM et le
Cetim animeront la « Place de la mécanique ». Nouvellement baptisé, ce stand sera
totalement dédié aux professions de la sous-traitance mécanicienne. »
Magazine Midest – Septembre 2014

France : l’industrie mécanique perçoit un ralentissement depuis juillet
Jérôme Frantz, président de la FIM
« Nous avons un ralentissement depuis le mois de juillet et nous prévoyons un ralentissement
plus fort d’ici la fin de l’année. Nous devrions toutefois parvenir à tenir l’objectif que nous
nous étions fixé de 2 à 3 %. »
AFP – 11 septembre 2014

Malmenés, les industriels sous-traitants soutiennent les efforts du
gouvernement
Jérôme Frantz, président de la FIM
« Nous remontons doucement la pente savonneuse sur laquelle nous étions. L’économie ne se
redresse pas en claquant des doigts, il faudra attendre un an… ou deux. Il est important de
suivre l’élan lancé par les pouvoirs publics pour que la dynamique d’action ne s’effondre
pas. »
Le Monde – 11 septembre 2014

France : l’industrie mécanique en ralentissement
Jérôme Frantz, président de la FIM
« L’industrie mécanique française a perçu un ralentissement de son activité depuis le mois de
juillet, mais elle table toujours sur une hausse des ventes de 2 à 3 % sur l’année. Nous
devrions toutefois parvenir à tenir l’objectif que nous nous étions fixé. Avec ces perspectives
de croissance, les industries mécaniques retrouveraient le rythme de progression de 2012. Le
chiffre d’affaires avait alors atteint 113,4 milliards d’euros. »
Le Figaro – 11 septembre 2014

La sous-traitance au ralenti depuis 2014
Jérôme Frantz, président de la FIM
« L’activité s’est ralentie depuis juillet, et la tendance devrait même s’amplifier sur la fin de
l’année. […] Beaucoup d’entreprises ont prévu cette baisse et s’organisent afin de conserver
leurs marges, c’est pourquoi nous pensons pouvoir atteindre notre objectif, à savoir une
rentabilité moyenne de 3 % sur l’année. »
L’Usine Nouvelle – 12 septembre 2014
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Ils ont dit… M. Sapin, J. Frantz, N. Dufourcq
Jérôme Frantz, président de la FIM
« En France, les têtes de filière pompent le savoir-faire et la richesse. En Allemagne, comme
en Italie, les têtes de filières pensent que les autres acteurs de la filière sont une richesse.
Les grands donneurs d’ordre en France ne comprennent pas cela. Et c’est le cas notamment
dans l’automobile. »
Le Moci, la lettre confidentielle – 18 septembre 2014

Sous-traitance : la Tunisie, la Basse-Normandie et l’aéronautique
« L’activité a globalement ralenti depuis juillet et elle ralentira encore d’ici la fin de l’année.
Des prévisions qui ont de quoi inquiéter les sous-traitants. Toutefois nos membres ont
anticipé et on devrait arriver à une croissance supérieure à 0 %, aux alentours de 2,5 à 3 %. »
Le Moci.com – 16 septembre 2014

La mécanique sur tous les continents
« Le bilan 2013 des industries mécaniques est placé sous le signe d’une certaine stabilité.
Toutefois, entre une demande intérieure atone et un investissement en repli, les entreprises
mécaniciennes ont fléchi de 2,8 % à l’export en 2013 par rapport à 2012. Avec un chiffre
d’affaires à l’export de 45,7 Mds € (41 % du chiffre d’affaires global), elles ont perdu les gains
qu’elles avaient réalisés l’année précédente. »
Galvano Organo – 1er septembre 2014

Ralentissement
Jérôme Frantz, président de la FIM
« L’industrie mécanique française a perçu un ralentissement de son activité depuis le mois de
juillet, mais elle table toujours sur une hausse des ventes de 2 à 3 % sur l’année. Nous
prévoyons un ralentissement plus fort d’ici la fin de l’année. »
Antenne Quotidien – 15 septembre 2014

Sous-traitance
Peak Collaborative Index, les ingrédients d’une relation réussie
« Une coordination solide relayée en plus, cette année, par des partenariats actifs avec
l’UIMM et la FIM, la médiation interentreprises, la Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de
France… Autant d’acteurs qui ont activement coopéré à faire connaitre l’enquête et à élargir
le panel des répondants. »
Le Journal de la Production – 1er septembre 2014

CICE
Redex témoigne sur le CICE dans le JT de 13h de France 2
« A l’initiative de la FIM, Bruno Grandjean, PDG de la société Redex, a témoigné au journal
télévisé de France 2 concernant le CICE. L’occasion d’en décrire les apports pour son
entreprise : "Le CICE crée une dynamique positive. Nous avons investi plus rapidement et
transformé en CDI des postes qui seraient sinon restés en CDD".»
France 2 – 30 septembre 2014
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International
Hannover Messe le « must » pour les industriels du monde entier
« A chaque édition la France est bien représentée avec en moyenne entre 130 et 150
entreprises exposantes. La FIM qui travaille en étroite coopération avec le VDMA est
particulièrement impliquée. »
Classe Export Magazine Guide – Edition 2014

Innovation
Aider les PME industrielles à grimper la première marche de l’innovation
« Pour permettre de surmonter certaines difficultés, l’UIMM, en partenariat avec la FIM et la
FIEEC a créé, fin 2009, le Fonds pour l’innovation dans l’industrie (F2i). Un fonds de dotation
qui se positionne comme connecteur d’innovation et qui entend aider les PME industrielles à
innover, aussi bien au plan technique qu’organisationnel, managérial ou commercial. »
L’Usine Nouvelle – 2 septembre 2014

Les Carnot visent les PME et le redressement industriel
« Pour démontrer sa capacité d’écoute des besoins industriels, l’AiCarnot avait invité deux
représentants des entreprises : Philippe Contet, directeur Technique et Innovation de la FIM
et Gabrielle Gauthey, présidente de la commission Recherche et Innovation au Medef. Les
industries mécaniques, ce sont à 90 % des PME, avec 11 500 entreprises de plus de 10 salariés
en France, et 113 milliards d’euros de chiffre d’affaires. »
Innovation & Industrie – 1er septembre 2014

Le 17/20 des instituts Carnot réaffirme le rôle central du réseau dans le
redressement industriel du pays
Philippe Contet, directeur Technique et Innovation de la FIM
« L’innovation est le pilier majeur du développement des industries mécaniques puisqu’elle
nous permettra de moderniser toute l’industrie de demain. […] Les instituts Carnot nous
permettent d’établir un pont entre le monde de la recherche et tout le tissu des PME
mécaniciennes afin de poursuivre cet objectif. »
La gazette du laboratoire – 5 septembre 2014

Régions
Rencontres nationales des acteurs de la filière aéronautique
« La FIM et le Cetim organisent à Senlis, avec le soutien de la Région, les premières
rencontres nationales entre les acteurs de la gestion de la chaîne logistique - la "supply
chain" - aéronautique. Le moyen de rappeler que ce secteur a encore de beaux jours devant
lui en Picardie. »
Picardie.fr, ARF – 26 septembre 2014

