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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 d’octobre: Prises de position, Industrie du Futur, Salons, Conjoncture
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
Prises de position
Pacte de responsabilité
Jérôme Frantz, président de la FIM
« C’est un signe très négatif pour tous ceux qui, en France, participent à la création de la
richesse, notamment les entrepreneurs de la mécanique française, premier secteur industriel
français par le nombre de salariés. »
Le courrier Economie – 1er octobre 2015

Industrie du Futur
Lancement de la vidéo / L’Usine du Futur : suivez le guide !

L’Usine du Futur : suivez le guide !
« La FIM et le Cetim lancent une vidéo pédagogique sur l’Usine du Futur. Répondant en 2
minutes à la question "L’Usine du Futur, c’est quoi ?", cette vidéo rappelle qu’avec l’Alliance
Industrie du Futur, un mouvement national s’est enclenché pour replacer l’industrie
manufacturière au cœur de l’économie. Dans ce contexte, il s’agit pour les entreprises
industrielles de s’engager dans une démarche de transformation de leurs modes de
conception, de commercialisation et de fabrication en intégrant les nouvelles technologies de
communication et du numérique. Comment ? La FIM, ses syndicats, ses centres techniques
industriels et ses partenaires technologiques proposent d’accompagner les industriels pour
identifier les leviers d’action les plus adaptés à leurs projets. Pour cela, un guide pratique de
l’Usine du Futur sera proposé aux entreprises. Son lancement officiel aura lieu le 19
novembre à 12h00 sur le stand FIM/Cetim sur le Midest. En attendant, découvrez au travers
de cette vidéo le concept d’Usine du Futur et les enjeux auxquels elle doit répondre :
https://youtu.be/icGaBf5ZD3A. Cette vidéo est destinée à être diffusée largement afin que le
maximum d’entreprises puissent s’engager dans cette démarche au cœur de laquelle se
trouvent les industries mécaniques. »
Aeromorning, Le courrier Economie, Machines Production, Sirfull, Machpro.fr, Eco de l’Ain –
Octobre 2015
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Lancement du référentiel « Guide pratique pour l’Usine du Futur : enjeux et panorama de
solutions »

La FIM déterminée à promouvoir le projet « Industrie du Futur » auprès
des industriels
« La FIM se félicite des ambitions affichées par le ministère de l’Economie et des Finances de
faire du projet « Industrie du Futur », un axe majeur de sa politique industrielle à venir. Pour
renforcer sa compétitivité, la France se trouve confrontée à un double défi : moderniser son
outil industriel en investissant dès aujourd’hui après le retard accumulé sur les dix dernières
années et travailler collectivement avec l’ensemble des parties prenantes au projet Industrie
du Futur afin de construire les filières industrielles de demain. Impliquée dans ce projet
depuis le départ, la FIM finalise la réalisation d’un référentiel qui servira de base de travail
dès 2015 afin de concevoir un document commun à l’ensemble des organisations
professionnelles de l’industrie.»
Eureka Flash Info – Septembre 2015

La mécanique, pivot de l’Industrie du Futur
« L’industrie de demain, flexible, agile, connectée, devra analyser un nombre croissant de
données tout en s’adaptant en permanence à son environnement. La FIM, à partir du Guide
pratique de l’Usine du Futur va concevoir un référentiel commun de modernisation des usines
et labelliser les experts chargés d’effectuer les diagnostics sur le terrain. L’entreprise va
pouvoir modeler son usine en fonction de ses enjeux clients et s’engager dans la
modernisation de ses outils de production. Une manière de valoriser les entreprises
innovantes, en croissance rentable et se développant à l’export. De plus, pour favoriser le
développement international, les conseils régionaux et comités mécaniques mettent en place
un système de veille permettant aux entreprises de répondre à la concurrence étrangère. »
La Lettre internationale – 22 octobre 2015
Journée Microtech Day
Bruno Grandjean, vice-président de la FIM

L’Industrie du Futur à la Saline royale
« Temps fort de ces rencontres : à 16h Bruno Grandjean donnera une conférence sur le projet
Industrie du Futur qu’il mène pour le compte de la FIM. Il est convaincu que la compétitivité
des entreprises françaises passe par la modernisation des outils de production. »
L’Est Républicain, La Terre de chez nous – 5 octobre 2015
Recrutements

L’Usine du Futur recrute
« Dans le secteur de la mécanique les besoins s’élèvent à 50 000 postes par an d’ici 2025. »
Aujourd’hui en France – 12 octobre 2015
Fiscalité
Bruno Grandjean, vice-président de la FIM

Pour une fiscalité au service de l’Usine du Futur
« Les évolutions technologiques liées à l’Industrie du Futur offrent une opportunité à
l’Industrie française de faire un « come-back » dans la compétition économique mondiale,
encore faut-il s’en donner les moyens. La politique fiscale est un des leviers les plus efficaces
pour permettre la modernisation des usines françaises en favorisant les entreprises qui font le
choix de l’investissement. C’est ce que l’industrie française a demandé et obtenu avec une
mesure de la loi Macron : le suramortissement à 40 % des investissements productifs. »
Smart Industrie – 19 octobre 2015
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Alliance Industrie du Futur

Smart-Industries : un événement unique dédié à l’Industrie du Futur
« Pour cette première édition, voici la liste des différents offreurs présents avec pour chacun
d’entre eux leurs coordonnées complètes. Parmi les partenaires institutionnels : l’Alliance
Industrie du Futur et la FIM. »
Smart Industrie – Septembre 2015

Interview de Laurent Carraro, directeur général de l’Ensam
« Un plan dont la feuille de route a été mise en œuvre par une association loi 1901, l’Alliance
pour l’Industrie du Futur, regroupant les principaux organismes institutionnels dont l’Afdel, la
FIM, le Gimélec, le Symop, Syntec numérique, l’UIMM, le CEA, le Cetim, Arts et Métiers et
l’Institut Mines-Télécom. »
Arts & Métiers – Octobre 2015

Industrie 4.0 : la Provence dans la course
« Présidées sur le plan opérationnel par Philippe Darmayan (Arcelor Mittal), Pascal Daloz
(Dassault Systèmes) et Frédéric Sanchez (Fives), présidents d’honneur, l’Alliance Industrie du
Futur rassemble 11 membres fondateurs : l’Afdel, la FIM, le Gimélec, le Symop, Syntec
numérique, l’UIMM, le CEA, le Cetim, Arts et Métiers et l’Institut Mines-Télécom. Le Conseil
National de l’Industrie, les syndicats de salariés, l’Association des Régions de France et de
grands industriels sont associés au comité de pilotage. »
Businews – Octobre 2015

Salons
Mondial du Bâtiment / Batimat 2015

Normalisation et non-conformité expliquées par la FIM
« La FIM et trois de ses syndicats adhérents – la FFMI, Profluid et le Cisma avec le Snas –
organisent le 6 novembre un matinée de conférence sur le salon Batimat, Hall 6, Espace
« Forum », Paris Nord Villepinte. A l’honneur : la normalisation et la non-conformité, sujets
majeurs pour les entreprises mécaniciennes françaises. Cette dernière soulève un double
enjeu : la sécurité des utilisateurs et la question de loyauté de la concurrence. Une distorsion
qui entraîne des effets économiques néfastes pour les entreprises. »
Machines Production – 15 octobre 2015
Salon Midest 2015

Midest 2015, salon de la sous-traitance industrielle
« Le Midest, salon international des savoir-faire en sous-traitance industrielle, aura lieu du 17
au 20 novembre à Paris. L’occasion de découvrir lors de cette 45ème édition, les tendances de
l’Industrie du Futur : « la mécanique au cœur du projet », thème abordé par Jérôme Frantz,
président de la FIM. »
Anjou Eco – Septembre 2015

Midest 2015 : focus sur l’Industrie du Futur
« L’édition 2015 du salon Midest mettra en lumière l’Industrie du Futur. La FIM et le Cetim
notamment, présenteront les différentes actions mises en place sur le territoire national. »
Emballage Digest – Septembre 2015

En route vers le futur
« La FIM et le Cetim organiseront leurs très attendues conférences flash sur la Place de la
Mécanique. […] Cette édition se donne pour ambition d’aider les entreprises à anticiper les
changements qui feront l’industrie de demain. […] L’Industrie du Futur est une industrie
proche de ses clients et qui a intégré ses sous-traitants dans sa démarche globale : table-
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ronde sur le déploiement de l’Industrie du Futur en France jeudi 19 novembre de 14h à
14h45. »
Trametal, Devicemed, Traitements et matériaux, Equip’prod – Octobre 2015

Conjoncture
Vent de reprise, malgré les disparités
Renaud Buronfosse, directeur des études stratégiques de la FIM
« Bien entendu, il y a des disparités importantes selon les secteurs. Le machinisme agricole a
reculé après avoir beaucoup progressé les années précédentes. La construction métallique
marque également le pas, car elle est très liée à la conjoncture dans le secteur du BTP. En
revanche, les fabricants de composants destinés aux filières automobile, ferroviaire et
aéronautique ont bien progressé. »
L’Officiel des Transporteurs – 2 octobre 2015

Régions
Les Rendez-vous de la mécanique

Calendrier
« Se déroulant à l’Ecole des Mines de Douai le 15 septembre, les Rendez-vous de la
mécanique - organisés par la FIM et le Cetim - sur le thème « De la conception aux contrôles »
abordent les nouvelles méthodes de conception et de CND. »
Mesures – Septembre 2015
Mecanic Vallée

Un territoire labellisé par la FIM
Jérôme Frantz, président de la FIM
« Ce territoire a été précurseur, en rassemblant ses entreprises dans une organisation
industrielle. La FIM vient d’installer 12 comités mécaniques, dans les grandes régions
industrielles de France. Mais ici, elle a simplement eu à labéliser Mecanic Vallée comme
Comité mécanique. »
La Dépêche du Midi – 2 octobre 2015

Mecanic Vallée : une machine bien rodée
« Depuis 2014, Mecanic Vallée est reconnue comme Comité mécanique par la FIM. »
Le Villefranchois – 15 octobre 2015
Conjoncture

Bien d’équipements, mieux que la moyenne
Céline Hugot, présidente de FIM Rhône-Alpes
« La croissance revient gentiment même si ce n’est pas démesuré. En effet, les chiffres 2014
ont été légèrement en hausse. Tout d’abord en France, avec une croissance de 1,7 % pour
atteindre un chiffre d’affaires de 114,8 milliards d’euros. On est toujours la sixième industrie
mécanique mondiale, loin derrière la Chine, les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne. »
Mag2Lyon – Octobre 2015
Grand Paris

Tenir les délais !
Jérôme Frantz, président de la FIM
« Les chantiers du Grand Paris représentent des opportunités uniques pour la filière
mécanique. La lisibilité de l’ensemble des projets du Grand Paris est à cet égard
déterminante. »
Première Heure Ile-de-France – 16 octobre 2015
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Un « baromètre du Grand Paris des entreprises » est lancé
« Le suivi du projet par les acteurs économiques, le sous-titre du Baromètre du Grand Paris
des entreprises, est parlant. Rendu public à la veille du 3ème comité interministériel dédié au
Grand Paris, les fédérations professionnelles, notamment la FIM, réunies autour de la CCI
Paris Ile-de-France, insistent sur quatre grands enjeux : assurer la lisibilité des projets du
Grand Paris, anticiper les besoins, notamment en termes de formation, faciliter l’accès des
PME à la commande publique et garantir la cohérence des réglementations. »
Affiches parisiennes, Décideurs Ile-de-France – Octobre 2015

