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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 février : Prises de parole, Industrie du Futur, Conjoncture 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 
 
Communiqué de presse : « La Fédération des Industries Mécaniques favorable au prolongement 
du dispositif fiscal du suramortissement » 

Le coup de pouce fiscal à l'investissement prolongé 
Michel Athimon, directeur général de la FIM 
« Pour ceux qui avaient déjà un projet d'investissement, cela a eu un effet accélérateur. Pour 
ceux qui hésitaient, la mesure est considérée comme incitative. […] Un sondage réalisé au sein 
de la Fédération montre que 3 industriels du secteur sur 10 ont augmenté leurs investissements 
grâce à cette mesure. Chez leurs clients, la proportion monte même à 6 sur 10. Un bilan plutôt 
positif, même si les entreprises concèdent que le suramortissement les a plutôt incitées à 
anticiper certains investissements, et pas vraiment à changer leur politique. La plupart des 
entreprises ont profité de cette mesure pour lancer des investissements nécessaires, qui 
auraient été lancés plus tard sans cette mesure. » 
Les Echos – 15 février 2016 

 
Les mesures de suramortissement 
Jérôme Frantz, président de la FIM  
« Les mesures de suramortissement devraient être prolongées, ce qui est une très bonne 
nouvelle. Les mécaniciens ont été très à la manœuvre pour ce projet. […] L’annonce avait été 
faite en août 2015, c’est pourquoi nos chefs d’entreprises ont lancé des études qui sont en train 
de sortir au mois de février. […] Si déjà les mesures peuvent durer jusqu’à la fin de l’année, ce 
serait une bonne chose. L’autre chose que l’on demande c’est que la mesure soit prise en 
compte dès la commande, pas à la livraison. » 
BFM Business – 15 février 2016 
 

Suramortissement : analyse de l'actualité 
Jérôme Frantz, président de la FIM  
« Suite aux annonces des Echos concernant la décision de Bercy de proroger le dispositif de 
suramortissement, les industries mécaniques réagissent favorablement. Michel Athimon, 
directeur général de la FIM et Jérôme Frantz, président de la FIM ont donné chacun une 
interview, respectivement dans Les Echos et sur BFM Business le 15 février. » 
Zone Bourse – 16 février 2016 
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Amortissement et investissement font bon ménage 
Jérôme Frantz, président de la FIM  
« La mesure, qui devait prendre fin en avril, doit être prolongée jusqu'à la fin de l'année. Une 
décision qui ravit la FIM. L'effet d'aubaine a joué pour les premiers bénéficiaires de la mesure de 
suramortissement. Pour les autres, la loi Macron a eu un effet déclencheur mais comme il faut 
compter entre quatre et six mois pour travailler sur un investissement, l'arrêter en avril aurait 
eu un effet catastrophique. De nombreuses entreprises auraient travaillé pour rien. » 
L’Usine Nouvelle – 25 février 2016 

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

L'Usine du Futur se prépare aujourd'hui  
« La FIM a lancé le référentiel « Guide pratique de l'Usine du Futur : enjeux et panorama de 
solutions ». Destiné aux entreprises de toutes tailles, ce guide est un outil opérationnel pour 
accompagner les chefs d'entreprise dans la conception et le développement des usines de 
demain. Des usines plus modernes, plus connectées et respectueuses de l'environnement, dans 
lesquelles les technologies deviennent des moteurs de compétitivité et de développement à 
l'export. Il constitue une étape essentielle pour le programme Industrie du Futur initié par le 
gouvernement et mis en œuvre par l'Alliance Industrie du Futur. » 
Innovation Review – Décembre 2016 

 
Industrie du Futur, les technologies clés pour la mécanique 
« Franchir deux étapes d'un coup, celles de la robotique et de la transformation numérique : 
c'est le défi que proposent la FIM et l'Alliance Industrie du Futur aux patrons de PMI et d'ETI. De 
nouveaux outils et des « best practices » les accompagnent. Le 19 novembre, à l'occasion du 
salon de la sous-traitance Midest, la FIM était sur tous les fronts. Pas question en effet pour 
Jérôme Frantz, le président de la FIM de « laisser les petites entreprises sur le bord de la 
route », alors qu'elles sont soumises aux « ruptures profondes » créées par les transformations 
numériques technologiques et socio-environnementales (production personnalisée, fusion des 
chaînes de valeur et uberisation). C'est dans cette optique que la FIM et le Cetim ont publié 
deux ouvrages pour accompagner les chefs d’entreprise. » 
Innovation Review – Décembre 2016 

 
Un guide pour l’Usine du Futur 
Alain Bohrer, président du comité mécanique Alsace  
« Aujourd'hui, le but du gouvernement est "d'évangéliser" les entreprises autour de ce concept 
d'usine nouvelle. Il existe des solutions, des aides pour moderniser son outil industriel, ramener 
l'homme au sein de l'industrie. Première action de la FIM, la publication d'un « Guide pratique de 
l'Usine du Futur : enjeux et panorama de solutions ». Les grands groupes et les grandes 
entreprises sont globalement sensibilisés aux enjeux de l'Usine du Futur. Elles ont leurs propres 
bureaux d'études, leurs consultants extérieurs. Le travail de la FIM et du Cetim est de faire 
prendre conscience aux PME-PMI et TPE de l'importance de se doter de l'ensemble des outils 
pour préparer l'avenir. Il faut leur faire prendre conscience qu'ils ont des interlocuteurs via leurs 
organisations professionnelles, les CCI… pour faire des diagnostics. » 
L’Alsace – 26 février 2016 

 
Pour l’Usine du Futur, suivez le guide ! 
« L'Usine du Futur est un concept générique qui s'inscrit dans une prise de conscience générale 
de l'importance de l'industrie manufacturière dans la richesse nationale. Cette réflexion est 
destinée à conserver et développer en France et donc en Europe, une activité industrielle forte, 
innovante, exportatrice, génératrice de richesses et créatrice d'emplois. Issu d'un travail 
collectif piloté par la FIM, le référentiel « Guide pratique de l'Usine du Futur : enjeux et 
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panorama de solutions » se présente sous la forme d'un fascicule destiné aux chefs d'entreprises 
désireux de moderniser leurs usines. » 
J’automatise – Janvier / Février 2016 

 
Industrie du Futur : concepts et état des lieux 
« Dans sa publication de référence sur l'Usine du Futur, la FIM développe ces aspects : "le 
nouveau modèle d'usine est pensé pour être au cœur de son écosystème et répondre aux 
nouveaux besoins sociétaux : une usine innovante, compétitive, performante, sûre et attractive, 
[...] une usine propre, silencieuse, impliquée dans son écosystème industriel, économe en 
matières premières et en énergie, une usine centrée sur l'humain, pour mieux prendre en 
compte les attentes des collaborateurs tout au long de leur vie active et mieux attirer les 
talents dont elle a besoin, une usine qui affranchit, grâce à l'automatisation et la robotique 
collaborative, l'homme des tâches pénibles ou répétitives pour mettre ses fonctions cognitives 
au service de la qualité. » 
La Correspondance Economique – 29 Février 2016 

 
Alliance Industrie du Futur et Guide Usine du Futur 

Industrie du Futur, évitons l’usine à gaz  
« La FIM a  identifié le danger d’une application hétérogène. Dès le mois d’avril, elle a signé un 
accord de coopération avec l’Association des régions de France (ARF). Le partenariat concerne 
l’offre industrielle mécanicienne, transverse à toutes les filières, pour la mise en œuvre de 
l’Industrie du Futur. La FIM a finalisé un référentiel « Usine du Futur », afin de diffuser une base 
d’information commune, sous forme de fiches thématiques, aux régions et aux TPE/PME/ETI qui 
les solliciteront. Elaboré avec les autres fédérations et syndicats professionnels et les organismes 
scientifiques et académiques de l’Alliance pour l’Industrie du Futur, ce référentiel se veut la 
colonne vertébrale du concept. Il constituera, pour une PME, le fléchage à suivre pour mesurer 
les étapes de son évolution. » 
Alliance le mag – 26 février 2016 
 
L’Industrie du Futur sur le salon Midest 2015 

Midest 2015 : l'Industrie du Futur en ligne de mire 
« L’Industrie du futur, qui révolutionne actuellement le secteur, était présente à travers une 
table-ronde pilotée par la FIM sur son déploiement global en France. Elle a connu un vif 
succès. » 
TraMetal – Janvier / Février 2016 
 
Organisation par la FIM d’une table-ronde « Industrie du futur : métiers de demain » sur le salon 
Simodec 2016 le 11 mars 

Les conférences du Simodec 
« Industrie du Futur : les métiers de demain, c’est le thème de la table ronde organisée par la 
FIM et animée par Michel Pech. C’est aussi une des problématiques phares de l’Alliance Industrie 
du Futur dont la Fédération est membre fondateur. » 
Mach Pro –Février 2016 
 

L’Industrie du Futur au cœur du salon de la machine-outil 
« 10h30 : table-ronde Industrie du Futur formons-nous aujourd’hui aux métiers de demain 
réalisée par la FIM, avec Gilles Lodolo, directeur emploi et formation à l’UIMM, Jacques 
Dupenloud, directeur des ventes France et Benelux chez Stäubli et Didier Bouvet, directeur 
général IEMCA, groupe Bucci Industries. »  
Décolletage et industrie – Janvier / Février 2016 
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Industrie du Futur sur le salon Industrie 2016 

Rendez-vous avec l’Usine du Futur sur Industrie Paris 
« Enfin, les visiteurs découvriront une nouvelle version de Tex animation Industrie 2020 du 
Cetim, qui prendra cette année le nom de Labo Industrie, dans un format volontairement orienté 
vers l'Industrie du Futur. Il s'agit pour le centre technique et ses partenaires (Symop et CEA) de 
participer concrètement à la mission de sensibilisation dans laquelle s'inscrit l'Alliance Industrie 
du Futur, portée par la FIM et le Cetim auprès de PME manufacturières en France. »  
Décolletage et industrie – Janvier / Février 2016 
 

Conjoncture 
 

Les industriels plutôt optimistes 
« La FIM estime pour sa part que la production des industries mécaniques devrait augmenter très 
modérément à court terme. En moyenne, il existe un biais plutôt optime en début d’année. » 
L’Usine Nouvelle – 18/24 février 2016 

 
Régions 
 
Les Rendez-vous de la Mécanique 

Concilier soudage et peinture 
« Dans le cadre des Rendez-vous de la Mécanique, le Cetim et la FIM organisent le mercredi 9 
mars à Clazay au sein de l'entreprise Comebo Industries une réunion sur le thème "Concilier 
soudage et peinture". » 
APS Aquitaine – 12 février 2015 
 


