
 

 
 
 

 

 

 

 

Prises de parole 
N°50 – Mai 2015 

 
 

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 : Prise de position, Industrie du Futur, Conférence de presse 

FIM résultats économiques 2014, Compétitivité, Filière automobile, International, Salon 

Industrie, Concours Onisep, Régions, Rendez-vous de la mécanique et Medef. 

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

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

 
Prise de position 
 

Développer les entreprises dans les territoires 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Il s'agit d'aider à la structuration de l'offre pour aider au développement des entreprises 
dans les territoires. Nous l'avons fait avec l'éolien off-shore français créé il y a 4 à 5 ans et qui 
commence à prendre des parts de marché. Il s’est agi de créer une double opportunité en 
récupérant les compétences des entreprises du secteur naval des Pays-de-la-Loire qui était 
menacées, en les drainant dans les territoires. » 
Agriculteurs de France – Avril 2015 
 

Industrie du Futur 
 
Retombées suite au communiqué de presse « Usine du Futur : la FIM et l’ARF signent un accord de 
coopération » 

Accord FIM-Région pour l’Usine du Futur 
« Jérôme Frantz, président de la FIM et Alain Roussel, président de l'Association des Régions 
de France (ARF) ont signé le 31 mars un accord de coopération pour consolider le projet Usine 
du Futur et le déployer en région. » 
Machines Production – 30 avril 2015 

 
Retombées suite au communiqué de presse « Industrie du Futur, une association ambitieuse 
portée par une mobilisation générale, des objectifs concrets pour un nouvel élan industriel », 
suite à la visite de François Hollande chez Figeac Aero le 14 avril 2015 

Usine du Futur : les fédérations du numérique, de la mécanique et de 
l’électricité se mobilisent 
« La FIM, le Syntec Numérique, l'Afdel, le Symop, le Gimélec, l’UIMM, le CEA, le Cetim, 
l'Ensam et l’Institut Mines-Télécom vont constituer une association dédiée à l'Industrie du 
Futur. Elle portera une ambition commune : celle de faire de la France un leader de la 
nouvelle génération industrielle mondiale, nous propulsant ainsi au cœur des nouveaux 
systèmes industriels. » 
Mesures – 1er mai 2015 
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François Hollande lance à Figeac un plan pour l’Industrie du Futur  
« Lors de sa visite chez Figeac Aéro le 14 avril, le président de la République a présenté 
"l'alliance d'entreprises pour l'Industrie du Futur" devant un parterre fourni de salariés, d'élus 
locaux et de chefs d'entreprises. Rassemblant 40 entreprises ainsi que les fédérations 
industrielles (la FIM, Syntec Numérique, l'Afdel, le Cetim, l'Institut Mines-Telecom, le CEA, 
l'UIMM, le Symop et le Gimélec), cette alliance doit permettre à la France de relancer son 
industrie en se basant sur la révolution numérique et robotique. » 
ObjectifsNews.com – 20 mai 2015 

 
François Hollande lance un plan pour l’Industrie du Futur 
« A Figeac, dans le Lot, le président de la République française, s'est exprimé le 14 avril, 
depuis chez Ratier Figeac, sur l'Usine du Futur. Il a annoncé la création d'une association 
chargée de la mise en œuvre du plan nouvellement intitulé « Industrie du Futur ». Une 
association dédiée à celle-ci a vu le jour. Au travers de ce regroupement l'Afdel, la FIM, le 
Cetim, le Gimélec, le Symop, Syntec Numérique, l'UIMM, le CEA, l'Ensam et l'Institut Mines-
Télécom, porteront une ambition commune... celle de faire de la France un leader de la 
nouvelle génération industrielle mondiale. L'objectif est concret : que toutes les entreprises, 
en particulier les PME, bénéficient d'un accompagnement opérationnel pour rendre leur outil 
de production et leur organisation globale plus performants. » 
Innovation Review – Mai 2015 

 
Industrie du Futur : les syndicats professionnels reprennent la main 
« Si les industriels occupaient le devant de la scène dans le cadre de la Nouvelle France 
Industrielle (NFI) lancée en septembre 2013 par Arnaud Montebourg, ce sont les fédérations 
et syndicats professionnels (FIM, Syntec numérique, Afdel, Symop, Gimélec, UIMM) que son 
successeur, Emmanuel Macron, place au centre du dispositif de l'Industrie du Futur. Lancé par 
le président de la République le 14 avril, ce programme a pour but de moderniser l'outil 
industriel et d'accompagner la transformation de 2000 PME et ETI d'ici 2016 grâce au levier du 
numérique. » 
La Lettre A – 28 mai 2015 
 
Tribune co-signée par Jérôme Frantz, président de la FIM, Philippe Choderlos de Laclos, directeur 
général du Cetim et Pierre Devalan, président de l’AFM 

Du labo à l’usine, concevoir autrement pour l’industrie de demain 
« Les industries de la mécanique, premier employeur industriel de France, sont au cœur des 
enjeux de l'Usine du Futur.  
En février 2015, l'AFM (Association Française de Mécanique) publiait son "Livre blanc de la 
recherche en mécanique", 35 ans après le dernier opus. En croisant besoins des industriels et 
projets scientifiques, 100 chercheurs y décrivent les trois tendances pour l’industrie de 
demain : réussir la réalisation du projet Industrie du Futur en développant le travail 
collaboratif entre les disciplines et en soutenant la numérisation des procédés et des produits 
industriels.  
Les industries de la mécanique, 1er employeur industriel en France avec 608 000 salariés, sont 
au cœur de ces enjeux. Ils résultent d’un constat plus global : le besoin de concevoir 
autrement pour s’adapter aux ressources limitées de la planète tout en répondant aux 
aspirations des consommateurs, toujours plus individualisées ou « customisées ». 
La FIM est au cœur du dispositif Industrie du Futur car l’Usine du Futur se construit dès 
aujourd’hui. Ce projet va être la base d’un cercle vertueux avec, au centre, l’innovation 
technologique. Une innovation nourrie par la recherche pour gagner en compétitivité, pour 
que les entreprises montent en gamme, gagnent des parts de marché à l’international et 
créent des emplois qualifiés, durables et attractifs pour les générations futures. Les 
mécaniciens conçoivent le monde de demain. » 
Les Echos – 19 mai 2015 
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Retombées suite aux annonces d’Emmanuel Macron du 18 mai 2015 

Frédéric Sanchez, président du directoire de Fives et Bernard Charles, 
administrateur-directeur général de Dassault Systèmes, coprésideront 
l’Alliance pour l’Industrie du Futur 
« Cette association loi 1901 regroupera des acteurs de l’industrie et du numérique, tels que la 
FIM, Syntec numérique, l’Afdel ou l’UIMM. Y participent également le CEA et le Cetim, ainsi 
que, selon Bercy, l’ensemble des syndicats, fédérations, ou organisations professionnelles 
souhaitant s’engager dans la démarche. » 
La correspondance économique, Bulletin Quotidien – 19 mai 2015 

 
Industrie du Futur : les 9 marchés prioritaires d’Emmanuel Macron 
« L'Alliance pour l'Industrie du Futur joue un rôle central. On y retrouve des organisations de 
l'industrie (FIM, UIMM...) qui font la jonction avec la sphère numérique (Syntec Numérique, 
Afdel...) et des instituts de formation IT (Institut Mines-Télécom, Arts et Métiers 
ParisTech...). » 
IT Espresso – 19 mai 2015 

 
Conférence de presse FIM résultats économiques 2014 
 
Suivi des retombées de la conférence de presse FIM du 12 mars 2015 

La mécanique repart… doucement 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Les industries mécaniques enregistrent un chiffre d'affaires 2014 de 114,8 milliards d'euros, 
en progression de 1,7 % par rapport à 2013. Une très légère embellie due principalement à 
une hausse des prises de commandes au quatrième trimestre de l'an dernier. Cette 
amélioration globale de l'activité a été enregistrée tant en France qu'à l'international. 
L'activité atteint quasiment le niveau de 2008, année la plus haute en termes de chiffre 
d'affaires. Le marché intérieur a enregistré une progression de 2 % sur l'année, supérieure à la 
progression du PIB (+ 0,4 %). » 
Jautomatise, Tôlerie – Avril 2015 
 

Les industries mécaniques en légère progression 
« Représentant près de 30 200 entreprises (de plus d’un salarié), les industries mécaniques 
enregistrent en 2014 un chiffre d’affaires de 114,8 milliards d’euros, en progression par 
rapport à 2013 (+1,7 %). […] Compte tenu de l’amélioration de la prise des commandes depuis 
2014, d’une légère amélioration du commerce mondial, mais aussi de prévisions plus 
optimistes dans l’investissement en biens d’équipements, la FIM envisage une progression du 
chiffre d’affaires de + 2 % en 2015. » 
Traitements & matériaux - Avril 2015 
 

Compétitivité 
 

Comment faire émerger les ETI 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Il faut bien prendre la mesure des contraintes fiscales et sociales quand on dépasse 250 
salariés. Je l’ai vécu dans ma société. Cela agit tel un repoussoir à la croissance pour bien des 
dirigeants. L’un des combats clés de la FIM concerne les « impôts de production » qui obèrent 
la compétitivité des PME et donc leur propension à se muer en ETI. » 
L’Usine Nouvelle et lusinenouvelle.com – 21 mai 2015 
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Filière automobile 
 

Economia s’élargit au Grand Est 
« La convention d’affaires dédiée à la diversification de la filière automobile prend de 
l’ampleur. Les 18 et 19 mars, elle a attiré 128 donneurs d’ordre à Montbéliard et permis de 
réaliser 4682 rendez-vous. De belles opportunités pour les fournisseurs régionaux. Un 
événement organisé en partenariat avec […] le Cetim, la FIM et l’UIMM. »  
L’expression active – 1er avril 2015 
 

International 
 

Axema place l’Europe au cœur de sa deuxième biennale 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Je regrette que les constructeurs français de machines agricoles n’utilisent pas 
suffisamment le dispositif du Volontariat International en Entreprise (VIE) pour se développer 
sur les marchés internationaux. » 
Vaucluse agricole – 15 mai 2015 

 
Salon Industrie Lyon 
 

Le Syrobo s’allie au Symop 
« Officialisé le 9 avril dernier sur le stand de la FIM du salon Industrie Lyon, le rapprochement 
entre le Syrobo, syndicat de la robotique de service professionnel et personnel, et le Symop, 
syndicat des machines et technologies de production membres de la FIM, démontre la 
synergie des acteurs de l’industrie. Elle marque une étape clé dans la consolidation de la 
filière robotique française, alors même que les pouvoirs publics souhaitent faire de notre pays 
l’un des cinq leaders mondiaux d’un marché estimé à 100 milliards d’euros en 2020. » 
BBi Bâtiment Industrie – Avril 2015 

 
Semaine de l’industrie 
 
Retombées suite à la remise de prix FIM/Onisep à la Maison de la Mécanique le 25 mars 2015 

1er prix pour les collégiens de Giat  
« Leur travail sur la crème solaire leur a fait remporter le 1er prix. Les élèves de 4ème du 
collège Pierre-Louis Trapet de Giat sont les lauréats du concours national « De l'objet aux 
métiers », organisé par l'Onisep et la FIM. Il consiste à présenter les différentes étapes de la 
fabrication d'un objet, de la conception à la maintenance, en passant par la production et la 
commercialisation et en imaginant son évolution dans les 50 ans à venir. La remise des prix a 
eu lieu le 25 mars à la Maison de la Mécanique à Paris. Les collégiens ont gagné une journée à 
Paris avec une visite guidée des machineries de la Tour Eiffel. » 
Puys de Dôme en mouvement – Avril/Juin 2015 
 
Les filles brillent en mécanique 
« Vendredi 22 mai a eu lieu la remise régionale de récompenses aux collégiennes de Giat (63), 
lauréates du concours national Onisep/FIM « De l’objet aux métiers ». L’occasion de 
(dé)montrer que la mécanique est aussi une affaire de filles. Destiné aux collégiens de 4ème et 
de 3ème et aux lycéens, ce concours a pour objectifs de faire comprendre aux élèves où et 
comment la mécanique intervient dans la fabrication de l’objet, et de mettre en avant les 
métiers impliqués et les parcours de formation des professionnels. » 
Onisep.fr – 22 mai 2015 
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Régions 
 

Biens d’équipements mieux que la moyenne 
Céline Hugot, présidente de FIM Rhône-Alpes 
« Les entreprises de la mécanique ont enregistré une croissance de 2 % en Rhône-Alpes. Un 
chiffre légèrement au-dessus de la moyenne nationale et qui se rapproche du niveau d’avant 
crise. La croissance revient gentiment même si ce n’est pas démesuré. On est toujours la 6ème 
industrie mécanique mondiale, loin derrière la Chine, les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne et 
l’Italie. […] L’activité est forte en ce moment mais il y a peu de nouveaux projets sur du long 
terme. On peut donc s’inquiéter pour les 3 ans à venir. […] Coté investissement, ils sont en 
hausse d’environ 3 % en France 2014. La FIM anticipe une augmentation de 5 % pour 2015. Elle 
est poussée par l’Usine du Futur, car les entreprises s’équipent en technologies numériques et 
en robots. Ces bons chiffres devraient se confirmer en Rhône-Alpes. »  
Mag 2 Lyon – 1er mai 2015 
 

Reprise : les chefs d’entreprise 
Céline Hugot, présidente de FIM Rhône-Alpes 
« Globalement, le début d'année est très calme pour la majorité de nos adhérents, mais la 
plupart enregistrent beaucoup de demandes de chiffrages depuis le début du deuxième 
trimestre. C'est donc plutôt encourageant, car ce sont des dossiers d'investissements qui sont 
en train de se monter. Néanmoins, nous n'en sommes pour l'heure qu'au stade des projets, pas 
des concrétisations. La grande question est de savoir à quel moment ces projets aboutiront. 
[…] En tout cas nous pensons que cet exercice sera meilleur que les précédents. L'activité 
étant basse, les entreprises arrivent à faire face en termes de trésorerie, mais c'est au 
moment où l'activité va repartir que le besoin en fonds de roulement se fera sentir et qu'il 
pourrait y avoir quelques tensions à ce niveau. Pour conclure, j'ajouterai que […] plusieurs 
indicateurs nous laissent penser que les choses vont bouger prochainement. »  
Tout Lyon Affiches – 9 mai 2015 

 

Rendez-vous de la mécanique 
 

Les assemblages multi-matériaux 
« Madeeli, le Cetim et la FIM s’associent pour proposer ce Rendez-vous de la mécanique à 
Toulouse le 1er juin à 17h. » 
La Lettre M – 19 et 28 mai 2015 
 

Campagne 
 

Focus sur « La mécanique en France, bien plus qu’une industrie » 
« L’initiative « La mécanique en France, bien plus qu’une industrie » lancée par la FIM en 
2012 répond à la nécessité de provoquer une prise de conscience du poids et du rôle de la 
mécanique française. Elle est présente partout, que cela soit dans notre quotidien ou dans la 
haute-technologie. De plus, les entreprises mécaniciennes recrutent ! » 
L’atelier de Simon – 4 mai 2015 
 

Medef 
 

Patronat 
« Jérôme Frantz, président de la FIM, devient président de la nouvelle commission 
compétitivité-innovation-attractivité. »  
Liaisons sociales, La Lettre A, La correspondance économique – 30 avril 2015 
 


