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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 novembre : Prises de position, Conjoncture, Sous-traitance, 

Groupement de marché, RSE, Environnement, Attractivité des métiers et Matières 

premières. 

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

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

 
Prise de position 
 
Retombées presse suite au communiqué de presse « La Fédération des Industries Mécaniques 
salue la publication du rapport Valter » qui réaffirme le rôle majeur des CTI au profit des 
entreprises » 

Le rapport Valter apprécié de la FIM 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« La FIM salue la publication du rapport sur l'avenir des centres techniques industriels, rédigé 
par la députée Clotilde Valter dans le cadre de sa mission confiée par le Premier ministre. La 
FIM se félicite de la réaffirmation du rôle majeur des centres techniques comme outils de 
politique industrielle. Ce rapport constitue le point de départ de réflexions approfondies et 
concertées avec les organismes de tutelle, tout au long de l'année 2015, en particulier sur la 
sécurisation des financements. […] Il est primordial de pérenniser les moyens alloués aux CTI 
sur le long terme par voie de taxes affectées afin d'en faciliter le pilotage et d'assurer leurs 
missions d'intérêt général auprès des entreprises. »  
Traitements et matériaux – Novembre 2014 

 
Conjoncture 
 

Dans un contexte européen morose, l’industrie manufacturière tricolore 
s’enfonce 
« Selon la FIM, après avoir progressé au premier semestre, le marché intérieur s'est stabilisé 
en septembre, marqué par la révision à la baisse des investissements productifs des 
entreprises. En avril, l'Insee tablait sur une hausse de 4 % de l'investissement. Désormais ce 
n'est qu'une augmentation de 1 % qui est anticipée. Les dépenses d'investissements devraient 
croître pour les industries agroalimentaires (+ 6 %), les industries mécaniques et électriques 
(+ 8 %) alors qu'elles devraient reculer pour les matériels de transport (- 5 %) et les autres 
produits industriels (- 1 %), le bâtiment et les travaux publics étant en difficulté. » 
La Tribune – 4 novembre 2014 
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Sous-traitance 
 

Une fragile éclaircie pour la sous-traitance industrielle  
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Notre sous-traitance progresse de 1,6 % sur les huit premiers mois de l'année. On note 
toutefois, comme les années précédentes, un ralentissement à partir de septembre. J'attribue 
cela aux phénomènes de déstockage propres au mode de fonctionnement en flux tendu dans 
l'automobile. […] Il y a vingt ans, on nous a dit : il vous faut atteindre une excellence 
opérationnelle dans une technologie de pointe. Et maintenant, on nous dit d'arrêter de 
mettre nos œufs dans le même panier, ce qui mène à cet oxymore : il faut se diversifier tout 
en restant spécialisé… »  
Les Echos – 4 novembre 2014 
 

Le baromètre de l'industrie : secteur par secteur, l'état de santé des sous-
traitants  
Désiré Raharivohitra, chef du service statistiques de la FIM 
« L’année 2012 a été meilleure que prévu pour la mécanique industrielle. L’aéronautique, le 
ferroviaire ou l’agroalimentaire ont été dynamiques. Nous avons été surpris. Autre point 
positif, l’augmentation du taux de valeur ajoutée à 44 %. Le taux de marge nette s’est 
redressé, passant de 1,6 % en 2011 à 4 % en 2012. Si 2013 a débuté avec une baisse de la 
production (– 1,5 % au premier semestre), le troisième trimestre marque une inversion de 
tendance. Sur l’ensemble de 2013, nous prévoyons + 0,5 %. La hausse des commandes est un 
bon signe, malgré un manque de visibilité et une pression sur les prix. Enfin, 2014 devrait 
connaître une progression modérée. »  
L’Usinenouvelle.com – 3 novembre 2014 

 
Le décolletage et l’usinage de précision en tête de file  
« Après une légère baisse d'activité en 2013 de - 1,7 % selon les statistiques de la FIM, 
l'industrie de la transformation des métaux a repris des couleurs en 2014 et devrait terminer 
l'année sur une progression globale d’environ 1,8 %. Cette tendance positive cache cependant 
de fortes disparités selon les filières clients : dynamisme des marchés aéronautique, 
ferroviaire et agricole, morosité dans le bâtiment, espoir dans l'automobile (à l'étranger). 
Deux secteurs tirent nettement leur épingle du jeu : le décolletage et l'usinage de 
précision. » 
L’Usine Nouvelle – 13 novembre 2014 
 
Retombées presse suite au communiqué de presse : « Le Cetim et la FIM sur Midest 2014 » 

Midest 2014 : une belle édition en perspective 
« Côté animations : accueil par la FIM des conseillers d’orientation des établissements 
scolaires franciliens. »  
Traitements et matériaux, Les Cahiers de l’industrie électronique & numérique, L’abeille – 
Novembre 2014 

 
Midest 2014 : le gouvernement français absent, un ministre tunisien 
inaugure… 
« Rien n’y a fait cette année, même l’implication personnelle de Jérôme Frantz, président de 
la FIM. »  
Moci, la lettre confidentielle – 6 novembre 2014 
 

Une participation soutenue pour le Midest 2014  
« Du côté des animations : des nouveautés comme le camion « Destination Plasturgie Major », 
l’accueil par la FIM des conseillers d’orientations franciliens et un focus sur l’impression 3D. »  
Equip’Prod – 1 novembre 2014 
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Midest 2014 : une belle édition s’achève  
« Parmi les nombreux temps forts, la présence du camion « Destination Plasturgie MAJOR » et 
l'accueil, par la FIM, des conseillers d'orientation des établissements scolaires franciliens, ont 
connu un grand succès. »  
Le décolletage et industries, Industrie Mag – Novembre 2014 

 
Bilan Midest 2014 : une édition stable  
« A noter : l'invitation des conseillers d'orientation des établissements scolaires franciliens par 
la FIM à découvrir directement sur le salon la richesse des métiers de la mécanique sur sa 
toute nouvelle « Place de la Mécanique ». » 
Mesures-and-co, Contrôle Essais et Mesure – 19 novembre 2014 

 
Groupement de marchés 
 
Retombées presse suite au communiqué de presse : « La FIM annonce le lancement de FIM 
Auto, nouveau groupement de marché automobile » 

Corriger l'image d'une industrie  
« Onze syndicats professionnels, membres de la FIM, représentant différents métiers 
fournisseurs de l'automobile, viennent de créer le groupement FIM Auto. Son président, 
Philippe Guyomard en expose les enjeux. »  
La lettre des achats – 3 novembre 2014 
 

Mécanique  
« Onze syndicats de la FIM concernés par le marché automobile se sont réunis pour lancer le 
groupement de marché FIM Auto. Ses missions : représenter collectivement ses entreprises 
membres et en défendre les intérêts auprès des clients et fournisseurs du marché et des 
pouvoirs publics ; travailler à la valorisation des professions de la filière afin d'attirer les 
jeunes talents et trouver les synergies entre ses membres pour mutualiser les compétences 
afin de répondre ensemble aux appels d'offres ; identifier les enjeux pour la mécanique des 
grandes évolutions du marché et en dégager des propositions concernant la gestion des 
compétences, l'innovation et le soutien aux entreprises. »  
Le décolletage.com – 3 novembre 2014 
 

Lancement de FIM Auto, nouveau groupement de marché automobile 
« Le 17 septembre 2014, onze syndicats de la FIM concernés par le marché automobile se sont 
réunis pour le lancement du groupement de marché FIM Auto. » 
Traitements et Matériaux, Machines production – Novembre 2014 
 

La FIM lance FIM Auto 
« La FIM lance FIM Auto, nouveau groupement de marché automobile. Celui-ci doit en premier 
lieu représenter collectivement ses entreprises membres et en défendre les intérêts auprès 
des clients et fournisseurs du marché automobile et des pouvoirs publics. En second lieu, le 
groupement travaillera à la valorisation des professions de la filière automobile afin d'attirer 
les jeunes talents. Il devra également trouver les synergies entre ses membres pour 
mutualiser les compétences afin de répondre ensemble aux appels d'offre. En dernier lieu, 
FIM Auto devra identifier quels sont les enjeux pour la mécanique des grandes évolutions des 
marchés et en dégager des propositions concernant la gestion des compétences, l'innovation 
et le soutien aux entreprises.» 
Cad Magazine – Novembre/Décembre 2014 
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RSE 
 

Confidentiel 
« RSE : la FIM publie un guide RSE pour simplifier la démarche des PME de son secteur. »  
L’environnement magazine supplément – Novembre 2014 

 
La FIM et l’UNM aident les PME 
« Les PME qui anticipent la démarche créent un avantage concurrentiel, c'est pourquoi la FIM 
et l'UNM (Union de normalisation de la mécanique) ont développé un document normatif 
sectoriel, destiné aux PME, permettant de valoriser leur engagement RSE. »  
Le journal de la production, Traitements & Matériaux – Novembre/Décembre 2014 
 

Un guide RSE pour le PME mécaniciennes 
« Le fascicule de documentation FD E01-001 Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), 
démarche au service de la stratégie et de l’efficacité des PME mécaniciennes, a été réalisé 
par la commission Mécanique de l’UNM à la demande de la FIM. »  
Enjeux – Novembre 2014 

 
Environnement 
 

Une évolution positive des décrets 
« Artema et la FIM se sont mobilisés afin d’éviter aux adhérents de réaliser des dossiers de 
garanties coûteux et chronophages. […] Artema travaille sur l’amélioration de l’impact 
environnemental de ses sites de production via un groupe de travail dédié avec l’appui de la 
direction environnement de la FIM et du Cetim. »  
Traitements & Matériaux – Novembre 2014 

 
Attractivité des métiers 
 

Collèges Lycées – Concours : De l’objet aux métiers 
« Les inscriptions viennent d’ouvrir. Le concours « de l’objet aux métiers » invite les 
collégiens de 4ème et 3ème et les lycéens à découvrir les métiers de la mécanique en partant 
d’un objet. Organisé par la FIM et l’Onisep, il invite à comprendre où et comment la 
mécanique intervient dans la fabrication de l’objet choisi, en expliquant l’environnement de 
l’entreprise qui l’a produit, les métiers impliqués et les parcours de formation qui y sont 
liés. »  
Le café pédagogique – 4 novembre 2014 

 
Menez votre propre enquête pour découvrir les métiers  
« L’Onisep et la FIM proposent un nouveau concours « De l'objet aux métiers, découvrez les 
technologies des industries mécaniques ». Il permet de découvrir les industries mécaniques et 
leurs métiers à travers la conception d'un objet. Le concours est accompagné d'une question : 
imaginez comment l'objet choisi pourrait évoluer dans 50 ans et les évolutions du processus 
qui en découlent. » 
Phosphore.com – 3 novembre 2014 

 
Matières premières 
 

Alerte sur la hausse du prix des métaux 
« La FIM établissait il y a quelques temps les indices Mecastar, révélant une hausse du prix 
des matières premières alarmantes lors de ces six derniers mois. »  
Grandes Cuisines – Octobre / Décembre 2014 


