
COMMUNIQUÉ

La Fédération des Industries Mécaniques se réjouit de l’annonce de la prolongation 
de la mesure fiscale de suramortissement 

François Hollande a annoncé hier que le mécanisme de suramortissement des investis-
sements des entreprises, qui devait prendre fin ce mois-ci, était prolongé d’un an. 

La Fédération des Industries Mécaniques qui a œuvré dès l’origine pour que ce mécanisme 
soit déployé puis prolongé, se réjouit pour les entreprises qu’elle représente. 

« C’est un signal très positif qui encouragera nos chefs d’entreprise à investir et permettra 
de mener à terme des projets d’investissement enclenchés il y a plusieurs mois », déclare 
Jérôme Frantz, président de la Fédération des Industries Mécaniques. 

Membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur, la FIM est très impliquée à ses côtés 
dans le déploiement du programme Industrie du futur en régions. La prolongation de ce 
dispositif incitatif était donc très attendue : « L’Industrie du Futur ne pourra véritablement 
émerger que si nous investissons aujourd’hui pour les usines de demain et cela ne peut se 
faire que dans un environnement fiscal favorable", souligne Jérome Frantz. 
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En charge des intérêts économiques et techniques des 26 professions qu’elle regroupe, la Fédération des 
Industries Mécaniques est l’un des membres fondateurs de l’Alliance Industrie du futur. Créée en juillet 
2015 dans le cadre du nouveau plan d’Industrie du Futur engagé par le gouvernement, l’Alliance 
Industrie du Futur réunit les organisations professionnelles de l’industrie et du numérique ainsi que des 
partenaires académiques et technologiques autour d’une ambition commune : faire de la France un 
leader du renouveau industriel mondial et propulser l’ensemble du tissu économique national au cœur 
des nouveaux systèmes industriels. 1er employeur industriel français avec 629 000 salariés, la FIM 
représente 30 200 entreprises et enregistre un CA annuel de 121,8 milliards d’euros dont près de la 
moitié à l’export. 
Plus d’information sur : www.fim.net 
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