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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 janvier : Prises de parole, 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). 

 

Prises de position 
 
Fin des tarifs réglementés pour l’électricité et le gaz à partir du 1er janvier 
2016 
Jean-Marie Lascombes, directeur de l’usine de production de Frantz Electrolyse  
« Notre four de polymérisation consomme à lui-seul 20 000 euros de gaz par mois. Nous avons 
quitté les tarifs réglementés imposés par l’état dès 2008, bien avant l’obligation du 1er janvier. 
On gagne aujourd’hui 10 % sur le coût des factures énergétiques. Ce qui résulte à environ 70 000 
euros d’économie annuelle. » 
RTL – 31 décembre 2015 

 
Versement aux PME d’une prime de 2000 euros par an pour toute embauche 
d’un CDI ou d’un CDD de plus de 6 mois 
Pierre Marol, directeur général société Alstef  
« Ce type de mesures, qui apporte de la souplesse sur les horaires de travail, est favorable à 
l’emploi. Ca va dans le bon sens. Cela devrait permettre de lever les freins. Des freins à la 
compétitivité de l’entreprise imposés par des accords bien trop éloignés de la réalité de la 
PME. » 
RTL – 18 janvier 2016 
 

Industrie du Futur 
 
Lancement du référentiel « Guide pratique de l’Usine du Futur : enjeux et panorama de 
solutions » 

En route vers l'entreprise du futur 
« C'est fin 2015 que la FIM a fait paraître son Guide pratique de l'Usine du Futur. Ce 14 janvier, 
1700 décideurs se réunissent à l'initiative du réseau Up Numérique qui lance à Lyon, la première 
édition du congrès « Entreprise du futur », le rendez-vous des dirigeants qui construisent 
l'entreprise de demain, dans l'optique d'innover ensemble pour exporter. Ces deux événements 
témoignent que toutes les entreprises sont impliquées dans le sujet incontournable de leur 
transformation numérique, si elles veulent se positionner face aux grands enjeux de demain. » 
La Lettre Internationale – 14 janvier 2016 
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L’Industrie du Futur sur le salon Midest 2015 

Midest 2015 : L'Industrie du Futur en ligne de mire 
« Les animations sont également renforcées avec un programme de conférences centrées sur des 
thèmes d'actualité tels que l'investissement, révolution des relations entre sous-traitants et 
donneurs d'ordres, les regroupements d'entreprises, la reprise économique, l'emploi et la 
formation, la robotisation, la fabrication additive ou l'efficacité énergétique. S'y ajoutent les 
conférences « Flash » organisées par le Cetim et la FIM sur des sujets techniques très pointus. » 
Galvano Organo – Décembre 2015 
 
Alliance Industrie du Futur 

Membre de l’Alliance Industrie du Futur 
« Faire de la France un leader du renouveau industriel mondial : c'est l'ambition de l'Alliance 
Industrie du Futur dont le CEA est l'un des onze membres fondateurs avec Afdel, la FIM, le 
Gimélec, le Symop, Syntec Numérique, l'UIMM, le Cetim, l'Ensam et Institut-Mines-Télécom. 
Lancée dans le cadre des 10 plans de la « Nouvelle France industrielle », l'association vise un 
objectif concret : le support opérationnel et technologique de toutes les entreprises, 
particulièrement les PME, pour accompagner la transformation numérique de leurs outils de 
production et de leur organisation globale. » 
Les défis du CEA Hors-série – Janvier 2016 
 

Conjoncture 
 

Mécanique : des signes « un peu encourageants » 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« On a clairement un certain nombre de secteurs qui repartent tout doucement, a déclaré 
Jérôme Frantz à l'AFP à l'occasion de la présentation du salon Industrie Paris. II a cité l'exemple 
de l'automobile (...) dont on sent qu'il y a une reprise de fond mais lente et très heurtée. » 
AFP – 18 janvier 2016 

 
Ils ont dit 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Le président de la FIM, Jérôme Frantz, estime que l’année 2016 s’ouvre sur des signes « un peu 
encourageants » pour le secteur, après une année 2015 en croissance entre 2 et 3 % ». »  
La Correspondance économique, Bilans Hebdomadaires – 19 janvier 2016 
 

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

Le saviez-vous ? 
« La Fédération Française du Bâtiment, la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et 
de Communication et la Fédération des Industries Mécaniques appliquent la convention de fin 
2015 confirmant leur volonté commune d'encourager des actions pour le développement de 
réseaux de surveillance relatifs à la diffusion des produits contrefaisants. » 
Enjeux - Février 2016 
 

Contrefaçon et conformité aux normes : FFB, Fieec et FIM unissent leurs 
efforts  
« 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 
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Attractivité des métiers 
 

Le pari d’une formation de masse 
Jérôme Frantz, président de la FIM 
« Je me réjouis que les chômeurs formés à la mécanique obtiennent le meilleur taux de retour à 
l'emploi (67 % ont un travail six mois après leur formation). Mais passer de 100 000 à 500 000 
formations débouchant sur un emploi nécessitera de trouver une solution à l'absence de mobilité 
des salariés. ». 
L’Usine Nouvelle – 14/20 janvier 2016 

 
Régions 
 
Les grands chantiers 2016 de la métallurgie vauclusienne 
« Avec un tissu économique vauclusien, constitué pour l'essentiel de petites et moyennes, voire 
très petites entreprises, le rôle de la région est de les regrouper pour répondre à des marchés 
importants. Avec leurs savoir-faire, leur réactivité, il est possible de gagner des parts de 
marchés. Des permanences du Cetim et de la FIM soutiendront ce projet régional. » 
Le Dauphiné Libéré – 17 janvier 2016 
 
Les rendez-vous de la mécanique 

Mécanique : les « rendez-vous » prennent la suite des « lundis » 
« Les « lundis » sont des demi-journées d'information régionales gratuites centrées sur les 
problématiques industrielles des acteurs locaux. Organisées par le Cetim, la FIM et les syndicats 
professionnels, elles permettent de présenter l'essentiel des résultats des travaux d'intérêt 
collectif, de recueillir l'avis des participants et de prendre en compte leurs demandes. Plus de 
2000 industriels s'y retrouvent chaque année. » 
Fluides Transmissions – Décembre 2015 
 
Grand Paris 

Les investissements du Grand Paris à portée de clic 
« Nous [CCI Ile-de-France] avons publié, en octobre, le 1er baromètre du Grand Paris, baromètre 
semestriel, en partenariat avec le Medef, la CGPME et les dix fédérations professionnelles les 
plus concernées par les projets du Grand Paris (dont la FIM) sous tous ses aspects (transport, 
logement, aménagement, équipements, etc.). » 
Le Journal du Grand Paris Newsletter et Parution Hebdomadaire, Première Heure – 18/24 
janvier 2016 


