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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 : Université d’été du Medef 2015, Prises de position, 

Industrie du Futur, Salons, Attractivité des métiers, International et Fiscalité. 

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 
« La FIM a accepté le défi de faire de son stand un véritable lieu attractif pour expliquer le 
rôle moteur des mécaniciens dans l’Industrie du Futur. Trois grandes thématiques étaient 
développées : les technologies mécaniques, le numérique et l’humain. Conférences et 
démonstrations étaient aussi au rendez-vous. » 
Medef en Seine – Septembre 2015 
 

Dans les smartphones de la rédaction 
« Un grapheur réalise un triptyque sur l’Usine du Futur pour la FIM, lors de l’Université d’été 
du Medef. » 
L’Usine Nouvelle – 3 septembre 2015 

 
Prise de position 
 
Nucléaire 

« Nucléaire : le calendrier du grand carénage d’EDF inquiète les PME » 
Céline Cudelou, déléguée générale du GIIN 
« Certaines entreprises qui travaillent sur les travaux du post-Fukushima voient leur activité 
progresser, notamment les entreprises de génie civil, génie climatique et électrique. Mais les 
attentes sont déçues dans les secteurs de la maintenance ou de la mécanique, qui avaient 
pourtant beaucoup investi pour se préparer aux travaux. » 
Yves Fiorda, vice-président de la FIM 
« On attend et on a très peu d'informations. Il y a un peu de travail, mais ce n'est pas le 
carnet de commandes qui était attendu. » 
Les Echos – 23 septembre 2015 

 
Investissement 

Sous-investissement français 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Sur les dix dernières années, l’investissement dans le parc de machines en Allemagne a 
augmenté de 97 000 machines. Il a reculé de 1000 environ en France. » 
Le Journal de la Production – Septembre/Octobre 2015 
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Pacte de Responsabilité 

Budget 2016 : les entreprises scruteront de près le sort réservé au pacte 
de responsabilité 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Le CICE va dans le bon sens, et il est essentiel de poursuivre dans cette voie, sans à-coup 
pour préserver la confiance. Si vous n’avez pas confiance, vous n’investissez pas et vous 
n’embauchez pas, tout simplement. » 
AFP, L’Usine Nouvelle, Dow Jones, L’Express, Challenge – 28 septembre  2015 

 
Industrie du Futur 
 

Alliance Industrie du Futur 

L’Alliance Industrie du Futur 
« Rassemblant 11 membres fondateurs dont la FIM et le Symop, l’Alliance assurera le 
déploiement du projet Industrie du Futur lancé le 14 avril par le Président de la République. » 
Bricolage Bâtiment Industrie, Smart Industries, Contrôles Essais & Mesures, Production 
Maintenance, Enjeux, Jautomatise – Août / Septembre 2015 

 
Trois questions à Pascal Daloz, co-président de l’Alliance Industrie du 
Futur 
« L’Alliance Industrie du Futur est indépendante de l’Etat. La structure légère au demeurant, 
est financée par les cotisations des organisations professionnelles qui y adhèrent : l’Afdel, le 
CEA, le Cetim, l’Ensam, la Fieec, la FIM, le Gimélec, l’Institut Mines-Télécom, le Symop, 
Syntec Numérique et l’UIMM. » 
Cad magazine – 1er septembre 2015 

 
Les aides à la modernisation des PME et ETI 
« L’Alliance pour l'Industrie du Futur a porté son soutien à la première édition du salon Smart 
Industries. Cette association loi 1901 regroupe des organisations professionnelles et unités de 
recherche : l’Afdel, le CEA, le Cetim, l’Ensam, la Fieec, la FIM, le Gimélec, l’Institut Mines-
Télécom, le Symop, Syntec Numérique et l’UIMM. » 
Liquides & conditionnement, CEA, News press, Galvano Organo, Production Maintenance –  
1er septembre 2015 
 

Référentiel « Guide pratique pour l’Usine du Futur : enjeux et panorama de solutions » 

Nouveaux horizons stratégiques, l’Usine du Futur 
« Artema appartient à un groupe de travail animé par la FIM et chargé d'élaborer un guide 
pratique de l'Usine du Futur, et plus particulièrement sur la seconde partie qui sera 
constituée de fiches didactiques pour les entreprises en matière de fabrication additive, de 
robotique, de marketing client ou encore de relation BE/production. » 
Production Maintenance – Septembre 2015 

 
Salons 
 
Partenariat 

Enova Paris, l’événement de la convergence de l’innovation 
technologique et des nouveaux usages 
« La FIM est partenaire de l’édition 2015 qui se déroulera du 22 au 24 septembre à Paris expo 
Porte de Versailles, Hall 4. » 
Electroniques Supplément – Septembre 2015 
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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 – Septembre 2015 

 
Attractivité des métiers 
 
Emploi et formation 

Des embauches à tour de bras  
Yves Fiorda, vice-président de la FIM 
« La diversification possible des marchés, le développement de l'innovation, le dynamisme de 
la demande des pays émergents ou le défi environnemental à relever, constituent des 
opportunités pour les entreprises de la mécanique. A l'origine de ces besoins élevés, les 
départs à la retraite mais aussi les mobilités, liées notamment à révolution des compétences 
et des métiers suite aux évolutions technologiques dans un secteur ouvert à la compétition 
internationale et où l'innovation est permanente. » 
Direct Matin national et Provence – 7 septembre 2015 
 
Concours Onisep 2015 

La députée félicite les élèves des collèges 
« Au collège public Pierre-Louis-Trapet, la député a longuement discuté avec la nouvelle 
principale Magali Bard, après une courte rencontre avec l'ensemble des élèves juste avant la 
rentrée en classe. L'année passée, des collégiennes avaient obtenu le premier prix du 
concours national « De l'objet au métier » organisé par l'Onisep et la FIM. » 
La Montagne, Le Semeur hebdo – 7 septembre 2015 

 
Lancement de la 2ème édition du concours « De l'objet aux métiers, 
découvrez les technologies des industries mécaniques »  
« La FIM, la Fabrique de l'industrie et l'Onisep lancent, le 21 septembre, la 2ème édition du 
concours "De l'objet aux métiers", qui vise à faire découvrir une industrie mécanique 
innovante, omniprésente dans notre quotidien et recouvrant de multiples métiers. Cette 
nouvelle édition est réservée aux classes de la 6ème à la 3ème. Un changement qui s'inscrit dans 
le cadre du "parcours Avenir" permettant aux collégiens-ennes de développer leur 
connaissance du monde économique et professionnel. » 
Tice Education, La Montagne, Savoirs & Connaissances, Machines Production – 21 septembre 
2015  
 

International 
 

France/Iran : grands groupes et PME se pressent à Téhéran et Mashhad, 
avec Stéphane Le Fol et Matthias Fekl  
« A trois jours de l'envol, le 20 septembre, de l'avion qui va transporter en Iran une 
importante délégation d'entreprises françaises conduite par Yves-Thibault de Silguy, vice-
président de Medef International, la Lettre confidentielle s'est procurée la liste des 
participants et le programme du séjour. […] La liste comprend, en fait, 134 noms 
d'entreprises, d'organismes ou d'institutions, comme l'Adepta, avec son président François 
Burgaud, la FIM avec son directeur des Affaires européennes et internationales Benjamin 
Frugier, ... »  
Le Moci La lettre confidentielle – 17 septembre 2015 
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Fiscalité 
 

2 milliards à dépenser : d'autres options plus efficaces  
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« La mesure de sur-amortissement des investissements annoncée au printemps dernier, 
permettant aux entreprises d'amortir plus rapidement les investissements réalisés entre avril 
2015 et avril 2016, est justement calibrée pour coûter 2,5 milliards sur cinq ans. Or cette 
mesure qui démarre un peu timidement pourrait convaincre plus de chefs d'entreprise s'ils 
avaient l'impression qu'il ne s'agit pas uniquement d'un effet d'aubaine et si elle était d'ores et 
déjà prolongée dans le temps. »  
L’Opinion – 8 septembre 2015 

 
Frais de dossier, peur des contrôles fiscaux, complexité... des bugs au 
démarrage 
Bruno Grandjean, vice-président de la FIM 
« Malgré la montée en puissance désormais avérée du dispositif, un certain nombre 
d’entreprises éligibles au CICE ont fait le choix de ne pas le demander. »  
Le Monde Eco & Entreprise – 23 septembre 2015 
 


