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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 : Université d’été du Medef 2015, Prise de 

position, Industrie du Futur, Conjoncture, Salons, Attractivité des métiers et Régions. 

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

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

 
Université d’été du Medef 2015 
 

La FIM, invitée d’honneur à l’Université d’été du Medef 2015 
« Les mécaniciens au cœur de l’Usine du Futur : les technologies mécaniques, le numérique 
et l’homme. La FIM propose un programme complet d’animations et de tables rondes pour 
découvrir l’usine de demain. » 
Mobicite.com – 10 juillet 2015 

 
Valls ne touchera pas au Pacte de Responsabilité 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Il faut absolument que l’on sorte de l’idéologie. On a mis en place dans ce pays un véritable 
cercle vicieux. Plus je prélève, moins je crée de richesse et donc moins je peux la distribuer. 
Je suis donc obligé de prélever plus pour nourrir le moteur de mon état providence. Il faut 
inverser cette tendance. Je pense que c’est ce qu’a compris le gouvernement et Manuel 
Valls. Il faut de la constance pour recréer de la richesse et redistribuer à nouveau cette 
richesse. » 
BFM Business – 25 août 2015 

 
« Emploi, investissement : dans quel état d’esprit sont les entreprises ? » 
sur Goodmorning business 
Bruno Grandjean, vice-président de la FIM et directeur général de Redex  
« Ce qui fait la force de nos entreprises, c’est la qualité de nos collaborateurs, notre capacité 
à convaincre nos clients, à être sur les bons marchés au bon moment. […] L’année dernière, 
Manuel Valls nous a dit qu’il nous aimait. Nous attendons maintenant ses preuves d’amour. 
Dans une économie ouverte, dans une zone euro où tout le monde est en concurrence avec 
tout le monde, il faut bénéficier de conditions de compétitivité équivalentes à celles de nos 
confrères allemands et italiens notamment. […] Au niveau de l’embauche, on nous met une 
pression extraordinaire. Mais il y a des points positifs à souligner. Il y a un sens des 
responsabilités de nos salariés qui est très élevé et qui va dans le bon sens. La France 
bouge. » 
BFM Business – 26 août 2015 
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Jérôme Frantz, l’invité d’Hedwige Chevrillon sur le plateau de 
l’Université d’été du Medef 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« L’idée de l’Industrie du Futur c’est de lancer, non seulement l’industrie, mais aussi 
l’économie de demain. […] Nous n’avons pas forcément mis en place les outils en France qui 
aident les patrons à partir à la retraite, ni les nouveaux prendre la relève. […] Depuis un an, 
le gouvernement a décidé de réallouer de la ressource à la création de richesse en France. 
Mais pour instaurer de la confiance, il faut de la constance. Pour le moment cela semble aller 
dans le bon sens. […] Les priorités sont de faire baisser les charges et de simplifier 
l’application du code du travail. » 
BFM Business – 26 août 2015 
 

« Qu’est-ce qui bloque les patrons à embaucher plus ? », journal Non Stop  
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« C’est parce qu’on baissera les charges et qu’on sera plus compétitifs qu’on fera rentrer de 
l’activité. C’est ainsi que nous créerons de l’emploi.» 
Bruno Grandjean, vice-président de la FIM et directeur général de Redex  
« L’industrie jusqu’à présent n’avait pas la cote en France. On voyait cela comme un métier 
sans avenir. Orienter les jeunes vers l’industrie, c’est notre premier défi. » 
BFM Business – 26 août 2015 

 
A l’occasion de l’Université d’été du Medef, Jérôme Frantz est l’invité du 
plateau d’Isabelle Gounin-Levy 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« En France, il y a beaucoup d’entreprises qui ont un vrai savoir-faire, de vraies compétences, 
des salariés formidables. Ce sont ces entreprises qu’il faut amener vers l’Usine du Futur. […] 
L’intérêt de l’Alliance Industrie du Futur que nous avons mise en place avec les pouvoirs 
publics c’est justement de redonner la main à la fois aux entreprises et à nos organisations 
professionnelles. Nous demandons au gouvernement de la constance pour donner de la 
confiance à nos entreprises afin qu’elles réinvestissent. Il est nécessaire de réallouer de la 
ressource à la création de recherche. […] Nous avons des forces formidables dans ce pays, des 
atouts merveilleux, la seule chose c’est qu’il faut qu’on nous enlève les boulets qu’on a aux 
pieds.  » 
LCI – 26 août 2015 
 

Les entreprises sont moins réticentes à embaucher 
Pierre Marol, directeur général d’Alstef 
« Nous avons une activité en croissance, nous avons gagné de nouveaux marchés en France et à 
l’export. Nous avons donc besoin de personnel pour réaliser ces projets. 15 embauches ont été 
concrétisées cette année. » 
Bruno Grandjean, vice-président de la FIM et directeur général de Redex 
« On était descendu tellement bas et la situation était devenue tellement difficile que tout est 
relatif. On ne retrouve pas le niveau d’avant septembre 2008 mais il y a une certaine embellie. » 
France Inter – 26 août 2015 
 

Le chômage stagne au mois de juillet 
Bruno Grandjean, vice-président de la FIM et directeur général de Redex 
« Il est clair qu’être plus compétitif, à terme, créera de l’emploi. Il faut poursuivre les réformes 
et conserver le Pacte de responsabilité. » 
RTL – 27 août 2015 
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Les chefs d’entreprise font preuve d’un optimisme prudent 
Bruno Grandjean, vice-président de la FIM et directeur général de Redex 
« On a abordé les Etats-Unis il y a déjà deux ans, on en recueille les fruits aujourd’hui. On était 
préparé à ce qu’il y ait un problème avec la Chine… La renaissance de l’industrie américaine, 
notamment dans les biens d’équipement, nous aide, tout comme l’euro faible. Nous avons eu plus 
de 10 millions d’euros de commandes au premier semestre 2015, et pour la première fois depuis 
deux ans, on a une visibilité à long terme, jusqu’en 2016. Cela va nous permettre de relancer les 
investissements, peut-être même de faire des opérations externes. » 
Yves Daunas, président de Delta Equipement (qui exposait sur le stand FIM) 
« Il n’y a pas que l’export ! On peut aussi aller chercher des produits à l’étranger ! Notre 
croissance est stable. Pas d’envol annoncé. A nous de nous diversifier en investissant dans les 
nouvelles technologies. » 
L’Usine Nouvelle – 27 août 2015 

 
A l’université d’été du Medef, l'optimisme très mesuré des chefs d'entreprise 
Bruno Grandjean, vice-président de la FIM et directeur général de Redex 
« Notre ennemi, c'est le chômage. Nous avons embauché près de 10 % de salariés supplémentaires 
au cours des derniers mois. Le carnet de commandes pour l'année est correct. » 
Les Echos – 28 août 2015 

 
Prise de position 
 

« L'économie globale européenne est encore convalescente » 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« La situation économique de la Grèce met de l’inquiétude dans l’esprit des entrepreneurs.  » 
L’Opinion – 1er juillet 2015 

 
La baisse de l’euro est un « booster » 
Bruno Grandjean, vice-président de la FIM et directeur général de Redex 
« On sort d’une période où la Chine était le moteur de la croissance mondiale, et ce moteur 
est grippé. On retourne aux fondamentaux, on se remet à exporter en France. […] L’euro, ça 
compte beaucoup. C’est un coup de pouce, ça permet de déclencher des investissements et 
de redevenir compétitif. L’euro, c’est véritablement un booster pour nous. » 
Le Moci – 23 juillet 2015 
 

Industrie du Futur 
 

Alliance Industrie du Futur 

L'Usine du Futur est morte. Vive l'Industrie du Futur ! 
« Dans les prochaines semaines, une association dédiée à l'Industrie du Futur verra donc 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. » 
Tôlerie – Juin 2015 

 
De l’usine à l’industrie 
Philippe Contet, directeur innovation et technologies de la FIM 
« Le groupe normalisation est charge d'utiliser l’outil normalisation internationale (ISO/IEC) 
pour promouvoir les nouvelles technologies ou nouveaux concepts mis en œuvre dans le cadre 
des autres groupes de l'Alliance (travaux de recherche, de développement de nouveaux 
équipements de production innovants,…) au sein des normes internationales et ainsi 
contribuer à en faciliter le déploiement et l'exportation dans tous les pays du monde. » 
SmartIndustries – 1er juillet 2015 
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L’Industrie du Futur, La Nouvelle France Industrielle 
« L’association Plateforme de l’Industrie du Futur regroupe l’Afdel, la FIM, le Cetim, le 
Gimélec, le Symop, Syntec Numérique. L’association fonctionnera avec 5 groupes de travail 
autour des thèmes : évolutions technologiques, valorisation de l’offre française 
d’équipements de production et mise en œuvre de programmes, déploiement de 
l’accompagnement des entreprises en régions, normalisation internationale, homme et travail 
dans l’Usine du Futur, formation. » 
Yonne éco – 1er juillet 2015 

 
Alliance pour l’Industrie du Futur 
« L’Alliance représente un noyau dur d’acteurs de l’industrie et du numérique représentant 
plus de 33 000 entreprises et 1,1 million d’emplois : FIM, Syntec Numérique, AFDEL, Symop, 
Gimélec et UIMM. » 
Cad-magazine – 1er juillet 2015 
 

L’Alliance pour l’Industrie du Futur soutient Smart Industries 
La feuille de route de Smart Industries sera mise en œuvre par l’Alliance pour l’Industrie du 
Futur, une association loi 1901, regroupant les principaux organismes institutionnels dont 
l’Afdel, le CEA, le Cetim, l’Ensam, la FIM, le Gimélec, l’Institut Mines-Télécom, le Symop, 
Syntec Numérique et l’UIMM. » 
TraMetal, Mobicité – 1er juillet 2015 
 

Le ministre de l’Economie Emmanuel Macron installe le comité de 
pilotage du projet « Industrie du Futur » 
« Le ministre de l'Economie Emmanuel Macron a installé hier le comité de pilotage du projet 
Industrie du Futur, deux mois après son lancement à Nantes, à l'occasion de la présentation 
de la seconde phase de la Nouvelle France Industrielle. Cette association loi 1901, 
opérationnelle depuis hier, réunit des fédérations industrielles (notamment la FIM, le Gimélec 
et l’UIMM) et des écoles d'ingénieurs, et devrait être rejointe par les pôles de compétitivité. » 
Zone Bourse, La correspondance économique, Bulletin Quotidien – 21 juillet 2015 
 

Création officielle de l’Alliance pour l’Industrie du Futur 
« Deux mois après son lancement en mai, le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique, a installé le comité de pilotage du projet Industrie du Futur : l’Alliance Industrie 
du Futur. Elle réunit l’Afdel, le CEA, le Cetim, l’Ensam, la FIM, le Gimélec, l’Institut Mines-
Télécom, le Symop, Syntec Numérique et l’UIMM. » 
Emballage Digest, Le Moci, lemoci.com, VIPress.net – 21 juillet 2015 
 
Référentiel « Guide pratique pour l’Usine du Futur : enjeux et panorama de solutions » 

La 4ème révolution industrielle est en cours 
« La FIM vient de terminer un référentiel intitulé « Usine du Futur 2020 » pour rendre ce 
concept plus compréhensible pour les industries mécaniques. » 
Le Courrier économie – 23 juillet 2015 
 

Conjoncture 
 

« L'économie globale européenne est encore convalescente » 
Céline Hugot, présidente de la FIM Rhône-Alpes 
« Les prévisions d'activité des industries mécaniques pour 2015 sont contrastées. Les marchés  
de l'aéronautique et de l'automobile offrent de bonnes perspectives. A l'inverse du ferroviaire, 
l'agroalimentaire se tient bien tandis que la chimie stagne. L'inquiétude se concentre sur les 
11 % d'entreprises qui travaillent pour le BTP dont les prévisions sont catastrophiques pour 
2015-2016. En termes de rentabilité, nos marges demeurent basses, malgré les effets positifs 
du CICE et de la baisse du prix des matières premières. » 
Conjonctura – Juillet 2015 
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Salons 
 
Salon Midest 2015 

Le Midest 2015 entre dans l’Industrie du Futur 
« La FIM et le Cetim présenteront les actions mises en place sur le territoire national. 
Robotisation, fabrication additive, efficacité énergétique et importance de la formation : les 
différents aspects de ce concept seront traités. » 
Le Journal de la Production – Juillet / Août 2015 

 
Midest 2015 : une édition bien dans son époque… avec un coup d’avance ! 
« Le Cetim organisera également ses toujours très attendues conférences flash sur la Place de 
la Mécanique qu’il anime avec la FIM. » 
Tôlerie, TraMetal– Juillet / Août 2015 
 

Attractivité des métiers 
 

La FIM a participé à la Semaine de l’Industrie 
« La FIM et ses partenaires se sont mobilisés lors de la 5ème édition de la Semaine de l'Industrie 
qui s'est tenue du 30 mars au 5 avril. Les mécaniciens ont ainsi pu présenter leur métier au 
grand public - et notamment aux jeunes - et rappeler leurs besoins en recrutement, de l'ordre 
de 40 000 à 50 000 emplois par an d'ici à 2025 ! » 
La Papeterie – Juin 2015  
 
Oui pour les paroles, à quand les actes ? 
« Selon le rapport final des Etats Généraux de l’industrie en 2010, le déficit de 
l'investissement industriel français a été évalué à 100 milliards d'euros. Côté emploi, ce n'est 
pas mieux, quand la FIM constate un besoin de 40 000 professionnels qualifiés dans les 
métiers de la mécanique industrielle, chaque année, pour les 5 ans à venir. » 
Machines Productions – 10 juillet 2015 
 

Régions 
 

Grenoble veut booster la filière mécanique/métallurgie 
« Elle s’appuie aussi sur deux poids lourds, Alstom et Caterpillar qui, aux côtés du pôle 
ViaMéca, de l’Udimec, de l’agence EDF - Une rivière un territoire, de l'AEPI, des structures 
consulaires, de Grenoble, de la FIM, du Cetim et de la Région, se sont engagées dans une 
démarche collaborative. »  
Bref Rhône-Alpes – 8 juillet 2015 
 


