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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 décembre : Prises de parole, Industrie du Futur, Salons, Attractivité 

des métiers, International, Régions, Juridique et Compétitivité. 

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

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

 

Prises de position 
 
Suramortissement : les entreprises veulent du temps  
Bruno Grandjean, vice-président de la FIM 
« A la FIM, le discours sur les nouvelles mesures de suramortissement est plus positif. Nous avons 
de très bons retours. Mais pour que cette mesure prenne son plein effet, il faudra la reconduire. 
Et pas d'une année sur l'autre, avec toute l'incertitude que cela entraîne. Il faut une mesure sur 
trois ans, ce qui correspond au cycle d'investissement. » 
L’Opinion – 10 décembre 2015 

 
Timide croissance prévue en 2016 par l'Insee : l'institut table sur une baisse 
du chômage, qui devrait reculer à 10 % l'année prochaine 
« Chez Magafor, nous sommes extrêmement confiants pour 2016. […] Un chiffre de l’ordre de 4 à 
5 % d’activité supplémentaire. Soit 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires en plus. La première 
conséquence c’est l’embauche. Une dizaine de recrutements dans les mois à venir. Nous sommes 
en recherche de 2 à 3 ingénieurs, de techniciens régleurs, ainsi que d’ouvriers « opérateurs sur 
machine » : uniquement en CDI. Si l’entreprise Magafor se réjouit de la reprise de croissance en 
France, son principal atout est l’export : 70 % de sa production est vendue à l’étranger. » 
RTL – 18 décembre 2015 

 
Industrie du Futur 
 
Ils ont dit… 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« C’est aujourd’hui qu’il nous faut embarquer dans le train de l’industrie de demain sinon nous 
resterons définitivement à quai. » 
Micronora – Décembre 2015 
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Lancement du référentiel « Guide pratique de l’Usine du Futur : enjeux et panorama de 
solutions » 

La FIM et le Cetim lancent un guide pratique de l'Usine du Futur  
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Lancé officiellement dans le cadre du Midest, le « Guide pratique de l'Usine du Futur, enjeux 
et panorama de solutions » se veut un outil opérationnel pour accompagner les chefs 
d'entreprise dans la conception et le développement des usines de demain. […] Penser l'usine 
d'aujourd'hui et préparer celle de demain est une dimension incontournable de notre métier de 
mécanicien. […] Au sein de l'Alliance Industrie du Futur, la FIM participe activement à la 
réflexion menée par les pouvoirs publics. Nous croyons depuis le départ en ce projet. Nous 
sommes convaincus qu'il est possible de créer, d'investir, d'innover et de produire en France. » 
Mesures – Décembre 2015 

 
Industrie du Futur : les technologies clés pour la mécanique 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Pas question de laisser les petites entreprises sur le bord de la route. […] c’est dans cette 
optique que la FIM et le Cetim ont publié deux ouvrages pour accompagner les chefs 
d’entreprise. Le premier est un guide sur l’Usine du Futur. Destinés aux patrons, et pas 
seulement ceux de la mécanique, le guide publié par la FIM (novembre 2015) est l’aboutissement 
d’un long travail collaboratif lancé en mai 2014. En 61 pages, il dresse un panorama des enjeux 
et des solutions liés à l’Usine du Futur. Concrètement, trente-six pages technologies et 
méthodes sont présentées sous forme de fiches. » 
Innovation Review – Décembre 2015 

 
L’esprit du numérique 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Penser l’usine d’aujourd’hui et préparer celle de demain est une dimension incontournable de 
notre métier de mécanicien. […] La FIM a profité du salon Midest pour lancer son Guide pratique 
de l’Usine du Futur et sera partagé à l’international. » 
Galvano Organo – Décembre 2015 
 

L’Usine du Futur en 3 questions 
« Le dossier de ce numéro a été réalisé grâce à de nombreux partenaires et notamment Guy 
Fages, Artema et la FIM qui ont permis de reprendre des extraits de leurs publications. […] 
Destiné aux entreprises de toutes tailles, le guide pratique de l’Usine du Futur est un outil 
opérationnel pour accompagner les chefs d’entreprise dans la conception et le développement 
des usines de demain. Il est édité par la FIM (novembre 2015). » 
Jitec – Décembre 2015 
 
L’Industrie du Futur sur le salon Midest 2015 

Midest, une édition à part, chargée d’émotion 
« L'Industrie du Futur, qui révolutionne actuellement le secteur, était présente à travers une 
table ronde sur son déploiement global en France pilotée par la FIM et qui a connu un vif succès. 
La robotisation et la fabrication additive figurent également parmi les sujets plébiscités. » 
TraMetal, Fonderie Magazine – Novembre/Décembre 2015 

 
Midest 2015 : l’Industrie du Futur en ligne de mire 
« S’y ajouteront les conférences « Flash » organisées par le Cetim et la FIM sur des sujets 
technologiques très pointus. » 
Fluides Transmissions – Novembre 2015 
 
 
 
 



 

3 

 

Alliance Industrie du Futur 

Investi dans l’Usine du Futur 
« L'Alliance pour l'Industrie du Futur regroupe différentes entités (FIM, Syntec numérique et 
l'Union des Industries Chimiques). Selon cette Alliance, le déploiement industriel passe par 
plusieurs objectifs : l'usage de composites et nouveaux matériaux, la fabrication additive, 
l'efficacité énergétique, la place de l'homme dans l'usine, la digitalisation de la chaîne de valeur, 
la robotique et la cobotique (le robot renforce l'humain dans son action), enfin le monitoring et 
contrôle. L'Alliance pour l'Industrie du Futur organisera en 2016 un challenge national dont 
l'objectif sera de récompenser des projets qui auront résolu les verrous technologiques pour 
favoriser ce déploiement industriel. » 
Courrier Picard – 21 décembre 2015 
 

Usine du Futur : la France en retard sur l’Allemagne 
« Pour mener à bien ce vaste plan et assurer la pérennité de la démarche, une association, 
Alliance Industrie du Futur, a été créée en juillet dernier. Elle regroupe les principales 
fédérations et institutions industrielles françaises telles que : l'Afdel, la FIM, le Gimélec, l’UIMM, 
le Symop,  le Syntec-numérique, le CEA, le Cetim, l'Ensam et l’Institut Mines-Telecom. La FIM 
s’occupera de la création du référentiel d’audit des entreprises. » 
Logistiques Magazine – Décembre 2015 
 

Salons 
 
Mondial du Bâtiment / Batimat 2015 
Retombées suite au communiqué de presse « Contrefaçon : la FFB, la Fieec et la FIM unissent 
leurs efforts » 

Unis pour agir 
« Jacques Chanut, président de la Fédération française du bâtiment (FFB), Richard Chery, 
président de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (Fieec) 
en charge de la contrefaçon - surveillance du marché, et Jean-Luc Joyeau, premier vice-
président trésorier de la FIM, ont signé le 4 novembre une convention confirmant leur volonté 
commune d’encourager des actions pour le développement de réseaux de surveillance de la 
contrefaçon. Ces actions comprennent notamment la sensibilisation des parties prenantes et du 
grand public aux enjeux de la conformité aux normes, la formation des acteurs économiques de 
la filière (installateurs, distributeurs), et le renforcement des liens avec les administrations et 
autorités en charge des contrôles. » 
Bois Mag, Technic Baie – Novembre/Décembre 2015 
 

Combattre la contrefaçon 
« A l’occasion de Batimat, la FFB, la FIM et la Fieec, ont signé une convention pour lutter contre 
les produits électriques contrefaits. Sensibiliser les pros et le grand public, mieux former les 
installateurs, renforcer les liens avec les autorités de contrôle, les chantiers ne manquent pas. » 
Le Moniteur entrepreneurs et installateurs, Electro magazine – Décembre 2015 

 
Attractivité des métiers 
 
L’industrie et les jeunes se cherchent 
Yves Fiorda, vice-président de la FIM 
« Et pourtant les occasions ne manquent pas : la semaine de l’industrie, le salon Mondial des 
métiers, la journée spéciale emploi et formation du Midest 2015, les Olympiades des métiers ou 
le concours « de l’objet aux métiers » organisé par la FIM, la Fabrique de l’industrie et l’Onisep. 
[…] Lors du Mondial des métiers 2015, la FIM était présente pour la première fois. Sa présence 
sur le salon était l'occasion pour la fédération et ses professions de rappeler que la mécanique 
recrute 40 à 50 000 personnes par an d'ici 2025 et participe aux évolutions de la société. Même 
en temps de crise, les industries mécaniques ont des besoins importants en recrutement. C'est 
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grâce à leur inventivité et à leur créativité que les industries mécaniques françaises sauront 
trouver les solutions pour répondre aux grands défis industriels de demain : la démographie et la 
consommation, la mobilité et la communication ainsi que l'environnement. Pour cela, les 
industriels de la mécanique développent des équipements et produits de plus en plus innovants 
et nos métiers sont, par ricochet, de plus en plus attractifs. Nous avons des besoins croissants de 
chefs de projets, d'ingénieurs concepteurs de produits, mais également d'opérateurs pouvant 
travailler sur des machines complexes et automatisées. »  
Galvano Organo – Décembre 2015 

 
International 
 
Le « oui mais » des industriels au Transatlantic trade and investment 
partnership TTIP 
Benjamin Frugier, directeur des affaires européennes et internationales de la FIM 
« Nous ne voulons pas de reconnaissance mutuelle des normes, car cela reviendrait à donner un 
bonus aux producteurs américains. »  
L’Usine Nouvelle – 03/09 décembre 2015 

 
Les fournisseurs automobiles, futurs (vrais) arbitres en Iran ? 
« Les équipementiers automobiles, au premier rang desquels figurent les adhérents de la 
Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV), pourraient mettre tout le 
monde d'accord en réinvestissant le tissu de sous-traitance local. Sans oublier qu'elle pourrait 
emporter avec elle la FIM ou les Fondeurs de France, conformément à la mission de 
développement international que lui a confiée la Plateforme de la filière automobile.»  
La lettre A – 03 décembre 2015 

 
Régions 
 
Lancement réussi en Pays de la Loire pour le premier Club Stratexio en 
France 
« Opération originale et innovante, Stratexio est le fruit d'une initiative d'acteurs patronaux 
privés et consulaires : le Medef, Medef International, le GFI, CCI International, et l'OSCI, 
soutenus par de nombreuses fédérations professionnelles (FIM, FIEV, Unifab, Afic,...), des 
sponsors privés et publics (Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables,...). » 
Entreprises 44 – Décembre/Janvier 2015 

 
Une aide technique et juridique 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« L’UIMM du Loiret et la FIM passe un partenariat inédit avec la FIM. J'ai la conviction profonde 
que pour améliorer la performance de nos entreprises, les organisations professionnelles 
doivent, en quelque sorte, mutualiser leur savoir-faire » 
La République du Centre – 14 décembre 2015 

 
Une année surprenante et innovante 
« Le 14 décembre, l’UIMM Loiret signe un partenariat avec la FIM pour proposer de nouveaux 
services juridiques à ses adhérents. » 
La République du Centre – 31 décembre 2015 
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Les rendez-vous de la mécanique 

Procédés de soudage à haute productivité-soudage robotisé 
« Organisée par la FIM et ses centres techniques (le Cetim et l’Insitut de Soudure), cette journée 
a pour objectif de partager les résultats des études menées par la commission et concernant les 
évolutions technologiques des procédés. » 
Galvano Organo – Décembre 2015 

 
Juridique 
 
Les quatre clés pour réussir vos négociations commerciales en 2016 
« Que change la loi Macron ? C’est dans ce contexte de grogne, et après un long travail de 
lobbying réalisé par la CGI (Confédération du commerce de gros), la FIM et la Fieec auprès de 
parlementaires, que la loi pour la croissance et l’activité (dite « Loi Macron ») a créé un régime 
particulier pour le commerce de gros. » 
Négoce –Décembre 2015 
 

Compétitivité 
 
Pour être flexible, pour être compétitif, pour être dynamique, pour prendre 
des marchés… il faut investir 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Le parc des machines a vieilli dans l’industrie française, où il est passé de 17 à 19 ans ces 
dernières années. Dans le même temps, les Allemands ont ramené l’âge de leur parc machines à 
9 ans, alors qu’il y a vingt ans, nous étions pourtant à égalité à 15 ans. » 
Soudage et techniques connexes – Décembre 2015 

 
Investissement : enfin des raisons d’espérer 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Résultat, les carnets de commandes sont en train de se regarnir et dans certains secteurs, 
l’activité a même retrouvé ses plus hauts niveaux d’avant la crise. Dans la mécanique, notre 
chiffre d’affaires de 2015 va dépasser celui de 2008 ! » 
Capital – Décembre 2015 
 

 


