
 

 
 
 

 

 

 

 

Prises de parole 
N°63 – Juillet-Août 2016 

 
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 des mois de juillet et août : Université d’été du Medef 2016, Prises de position, 

Election du président de la FIM, Nomination du directeur général de la FIM, Attractivité des 

métiers, Industrie du Futur, 50 ans du Cetim et Salons. 

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 
Bruno Grandjean, président de la FIM, a répondu aux médias, notamment sur les questions 
d’actualités telles que la démission d’Emmanuel Macron et sur la compétitivité de l’industrie en 
France 

Les patrons font leur rentrée : coup d’envoi de l’université d’été du Medef 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Nous sommes dans une période de destruction créatrice. C’est l’occasion pour l’industrie 
française de revenir dans la course. […] L’industrie française doit se remettre en cause sur la 
robotisation. […] En participant à ce projet Industrie du Futur, par nos fédérations, par nos 
organisations professionnelles, nous sommes en train de régler ce problème progressivement. 
[…] Un exemple : dans nos ateliers, désormais, nous avons des machines connectées qui sont de 
véritables imprimantes 3D sur lesquelles il y a des webcams et certains de nos employés pilotent 
des machines à distance. C’est unique. C’est une façon de reverser complétement la manière 
dont était organisé le travail. Aujourd’hui, l’industrie n’est plus un lieu de pénibilité où il y avait 
des risques et des nuisances. Aujourd’hui, ce sont des usines propres, modernes, dans lesquelles 
on fait des carrières longues. Ce changement est déjà en cours dans l’industrie. J’invite tous les 
français à renouer avec l’industrie, à visiter des usines. Nous avons besoin aussi qu’on nous 
aime. […] Emmanuel Macron nous a redonné cette fierté. Pour l’avoir suivi au CES de Las Vegas, 
ce n’est pas un ministre qui parle de la France d’avant mais qui parle de la France de demain. 
C’est un ministre dont nous sommes très fiers qui montre un France moderne, qui s’adapte, qui 
gagne des parts de marché. Loin du Made in France en forme de ligne Maginot. […] Il faut plus 
d’ETI en France. Il faut que les PME réussissent et deviennent des ETI. » 
BFM Business – 30 août 2016 

 
Comment les patrons réagissent à la démission d’Emmanuel Macron 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Grâce à Emmanuel Macron le libéralisme n’est plus un gros mot en France. Libéral mais pas 
dogmatique. C’est un pragmatique : cet avis revient souvent. Le fait qu’il soit monté au créneau 
pour défendre la sidérurgie face à la concurrence chinoise est porté à son crédit. Et c’est un 
homme qui a compris la mondialisation. Je l’ai accompagné à Las Vegas au CES, le grand salon 
de l’électronique. Le fait qu’il ait travaillé et qu’il se soit frotté aux réalités de l’entreprise est 
aussi un atout apprécié par les patrons. » 
RFI, Archy world news – 30 et 31 août 2016 
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Le travail sur la compétitivité doit être poursuivi, pour les industriels de la 
mécanique 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« J’observe une légère embellie du marché français dans ce secteur, mais je souhaite qu’elle ne 
soit pas cassée par les aléas politiques des mois à venir. […] Les problèmes de sécurité sont 
majeurs, mais juste derrière, le problème principal, c’est de rétablir une industrie française. 
[…] Globalement, 2016 est une année assez stable en termes de chiffre d’affaires pour beaucoup 
de chefs d’entreprise. […] Emmanuel Macron a redonné une certaine fierté à l’industrie 
française, il nous a redonné un peu confiance en nous, il a montré le chemin de la révolution 
numérique avec l’Industrie du Futur. » 
L’AFP – 31 août 2016 
 

A l’université d’été de Medef, la mécanique affiche un bon moral  
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Les carnets de commande repartent. Il y a un rebond très net de l’industrie automobile qui est 
un secteur poids lourd en France même si nous n’avons pas retrouvé les niveaux de production 
d’avant crise. […] Les chiffres sont bons et surtout on sent que la confiance revient, la mesure 
de suramortissement des investissements productifs a servi de catalyseur. La FIM a milité 
ardemment pour ce dispositif en démontrant, chiffres à l’appui, la vétusté de l’appareil de 
production français. » 
Sylvie Guinard, présidente de Thimonnier et vice-présidente de la FIM 
« Les donneurs d’ordre de la filière médicale sont aussi actifs. […] Mes clients du secteur de la 
santé, en particulier ceux qui produisent des poches de perfusions, m’achètent désormais des 
machines pour moderniser leurs sites français. Avant B Braun investissait dans son site Suisse et 
Technoflex nous avait acheté des machines pour la Tunisie, mais récemment nous avons livré en 
France. […] Mon entreprise embauche 4 à 5 personnes tous les ans depuis dix ans. Merci le 
suramortissement. La reprise de l’investissement des entreprises, c’est ce qui donne le sourire 
au secteur de la mécanique. » 
L’Usine Nouvelle – 31 août 2016 
 

Le regard clément des patrons sur Macron  
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Il a marqué un tournant majeur. On a enfin commencée entendre parler de compétitivité, à 
insister sur la portée de la révolution numérique. […] J’ai vu au CES de Las Vegas. J’en garde le 
souvenir de quelqu’un de très à l’aise dans la mondialisation, montrant une France conquérante. 
Cela est assez unique dans le milieu politique. » 
Les Echos Boursorama - 31 août 2016 
 

 
Prises de position 
 

Prime à l’embauche, baisse de l’IS : l’exécutif fait-il ce qu’il faut pour 
redresser la compétitivité des PME ?  
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Concernant, le chômage, c’est vrai qu’il y a des signaux positifs. […] Mais c’est assez fragile, 
c’est tout récent et puis il y a des indicateurs qui sont moins bons. Le déficit du commerce 
extérieur par exemple est loin de s’être rétabli. Et ça c’est un excellent marqueur de la santé 
de l’économie. […] Je crois qu’il y a eu un travail énorme de fait autour du CICE et du Rapport 
Gallois en novembre 2012. […] Nous avons commencé à en voir les effets, mais il y a encore du 
potentiel. Encore faut-il ne pas casser cette dynamique. Il y a eu des signaux moins positifs. Le 
maintien de la C3S qui était promis comme devant disparaître en 2017 et que l’on va maintenir 
est un impôt antiéconomique. […] La Loi El Khomri a permis un énorme travail de pédagogie. 
Cette loi a mis sur la place publique la problématique du droit social qui est aujourd’hui 
kafkaïen. […] Pour ne pas casser la dynamique, il faut un allègement des charges. Je considère 
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qu’il y a un débat qui n’a pas été posé aujourd’hui, ce sont les taxes de production qui sont 
antiéconomiques. […] La fiscalité est un volet, ce n’est pas le seul élément du rebond de 
l’économie française. C’est aussi la politique de l’offre, l’innovation. […] Notamment avec le GFI 
et le METI, nous allons rencontrer les candidats à la présidentielle. Il faut voir s’ils sont sincères, 
si leur programme est crédible, si ce n’est pas de la poudre aux yeux. Et savoir si c’est financé : 
derrière des baisses de charges, il doit y avoir bien entendu des économies, sinon je crois qu’on 
vend du vent. […] L’ETI en Allemagne, c’est quand même un sacrée réussite. […] On a des outils 
et ils commencent à donner des résultats. La Bpi finance des projets, le Crédit Impôt Recherche 
est un outil très intéressant. Le suramortissement est une mesure presque historique parce 
qu’on renverse la fiscalité en faveur de la production. La France redevient un peu une terre de 
production. Vous avez aujourd’hui des entreprises qui innovent. […] Nous avons conscience 
aujourd’hui que l’Europe est le bon échelon pour se développer, pour répondre aux défis posés 
par la Chine, posés par les Etats-Unis. On le voit sur le dumping sur l’acier, le dumping chinois. 
On le voit aussi sur des problèmes de propriétés intellectuelles, de défense de nos intérêts. Il 
n’y a pas d’avenir en dehors de l’Europe pour l’économie française. » 
BFM Business – 24 août 2016 

Communiqué de presse : « Le VDMA et la FIM réaffirment l’importance de l’Union Européenne 
pour l’industrie » 

Royaume-Uni / France : face au Brexit, les fédérations jouent la carte 
franco-allemande 
« La FIM et le VDMA (Association des industries mécaniques allemande), deux des plus 
importantes fédérations industrielles en Europe, ont publié, le 12 juillet, un communiqué 
commun en amont d’une prochaine rencontre entre leurs présidents respectifs, Bruno Grandjean 
et Dr. Reinhold Festge. Rappelant qu’elles représentent des professions fortement exportatrices 
et totalement intégrées dans des chaînes de valeurs européennes, ces deux fédérations tiennent 
à rappeler les résultats positifs de l’Union européenne en termes de développement 
économique, de R&D et de compétitivité. » 
Le Moci – 21 juillet 2016 
 

Editorial 
« Le VDMA  et la FIM, deux des plus importantes fédération industrielles en Europe, représentant 
des professions fortement exportatrices et totalement intégrées dans des chaînes de valeurs 
européennes, tiennent à rappeler les résultats positifs de l’Union européenne en termes de 
développement économique, de R&D et de compétitivité. Elles soutiennent pleinement l’idée 
d’intégration européenne, comme base de la stabilité, de la paix et de la prospérité économique 
en Europe. Encore sous l’électrochoc causé par le Brexit, le VDMA et la FIM réaffirment 
l’importance de l’Union Européenne pour l’industrie. » 
Soudage et techniques connexes - Juillet/Août 2016 
 

La VDMA et la FIM inquiètes pour le futur de l’Europe  
« Suite au Brexit, la VDMA et la FIM ont réaffirmé l’importance de l’Union européenne pour 
l’industrie, les deux organismes craignant que le résultat du référendum britannique mette en 
difficulté le projet européen et place l’Europe dans une zone d’incertitude préjudiciable au 
développement du secteur industriel. » 
Mesures - 23 août 2016 
 
Loi El Khomri 

Le journal de 7h : François Hollande annonce de nouvelles baisses d’impôt 
Marc Troïa, DG de la société Amada  
« Les dernière annonces sur la loi El Khomri, c’est un retour en arrière, c’est dommage. Les 
concessions enlèvent la souplesse qui avait été prévue initialement dans la loi de travail. Dès 
qu’on remonte cela dans la branche, on va perdre de l’efficacité interne. C’est une occasion 
manquée. On aurait pu être beaucoup être plus efficace en étant plus local. Nous serons donc 
moins efficaces en étant plus globaux. » 
RTL – 1er juillet 2016 
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Choc de simplification 

Les chefs d’entreprise attendaient beaucoup du choc de simplification 
censé faciliter leur administration au quotidien 
Bruno de Chaisemartin, PDG de la société Supermétal  
«Je crois qu’il faut que je change de lunette parce que je n’ai pas vu grand-chose. Selon moi, on 
fait le chemin inverse, à commencer par les fiches de salaires. Avant on faisait une déclaration 
annuelle des salaires. Aujourd’hui, on est dans des déclarations mensuelles. Il a fallu investir 
dans de nouveaux logiciels. Le coût pour une entreprise comme la nôtre c’est 10 000 euros. 
Quand on parle de simplification de la feuille de paye, là on arrive à une complexité et une 
lourdeur supplémentaires. […] Une bonne idée se transforme 9 fois sur 10 en des contraintes 
supplémentaires de l’entreprise, parce qu’on est au boulot et on n’a pas le temps sans arrêt 
d’être là à lever le doigt en disant « attention, attention ». » 
RTL – 30 août 2016 

 
Election du président de la FIM 
 

Bruno Grandjean, président de la FIM  
« Bruno Grandjean, président du directoire de Redex à Ferrières-en-Gâtinais, vient de prendre 
pour trois ans la présidence de la FIM ; il succède à Jérôme Frantz. La FIM assure la défense et la 
promotion de l’industrie mécanique française sur le territoire ainsi que sur l’ensemble des 
marchés internationaux. » 
La Lettre de Valloire, Liaisons sociales - 6 juillet 2016 

 
Bruno Grandjean, président  
« A l’issue de l’assemblée générale de la FIM du 15 juin 2016, Bruno Grandjean, président du 
directoire de Redex SA, a été élu président de la Fédération des Industries mécaniques, pour un 
mandat de 3 ans. Il souhaite développer le travail accompli par son prédécesseur, Jérôme 
Frantz, pour porter le thème de la compétitivité de l’industrie sur la place publique. Il s’est 
donné pour mission d’amplifier cette dynamique et de contribuer à donner une image moderne 
de l’industrie. » 
Galvano Organo, Arts & Métiers Magazine, BBI Bâtiment Industrie - Juin/Juillet 2016 

 
Tendance, les profils 
« Bruno Grandjean (52 ans, DEA automatisme Université de Franche-Comté, Master of Science 
Stanford) a été élu président de la FIM le 15 juin, pour un mandat de trois ans. Il s’attachera à 
porter la thématique de la compétitivité de l’industrie française dans le débat public, dans la 
continuité de la dynamique impulsée par son prédécesseur, Jérôme Frantz. » 
La Lettre des Achats - Juillet/Août 2016 
 

Bruno Grandjean prend la tête de la FIM 
« Bruno Grandjean, président du directoire de Redex, a été élu le 15 juin dernier président de la 
FIM pour un mandat de 3 ans. Il souhaite développer le travail accompli par son prédécesseur, 
Jérôme Frantz, pour porter le thème de la compétitivité de l’industrie sur la place publique. Il 
s’est donné pour mission d’amplifier cette dynamique et de contribuer à donner une image 
moderne de l’industrie. Il a rappelé qu’un écosystème favorable à l’industrie est favorable à la 
nation. » 
Le journal de la production - Juillet/Août 2016 
 

Entretien - « Nous observons un retour à des relations plus structurées » 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« J’entends porter les valeurs de l’industrie et en faire une cause nationale en contribuant à la 
remettre au cœur du débat public La faiblesse de l’industrie française est à mon sens un des 
dysfonctionnements majeurs de notre société. Pouvoir modestement contribuer à corriger ses 
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faiblesses, notamment en recréant un écosystème favorable, est une priorité pour la Fédération. 
Les ruptures technologiques sur lesquelles nous travaillons nous donnent une opportunité de le 
faire. Le projet Industrie du Futur est en cela un véritable projet de société. » 
La Lettre des Achats - Septembre 2016 

 
Nomination du directeur général de la FIM 
 

Philippe Contet est nommé directeur général de la FIM  
« Philippe Contet, directeur général de l’Union de Normalisation de la Mécanique (UNM), a été 
nommé directeur général de la FIM en remplacement de Michel Athimon. […] Agé de 56 ans, 
ingénieur, Philippe Contet fut directeur général d’une start-up de l’Ecole Centrale de Lyon, 
Somicronic, de 1985 à 2000, fabricant d’instruments de mesure d’états de surface 3D. Il était 
directeur Innovation et Technologies à la FIM depuis 2001 et secrétaire général de cette même 
fédération depuis février dernier. » 
La correspondance économique (x2), Bulletin Quotidien (x2), Auto actu - 6 + 8 juillet 2016 
 

Fédération des Industries Mécaniques 
« Philippe Contet a été nommé directeur général de la FIM le 1er juillet. Il succède à Michel 
Athimon. La FIM est en charge des intérêts économiques et techniques des 25 professions qu’elle 
regroupe, avec pour objectif d’aider les mécaniciens à concevoir, produire et vendre en France 
et à l’international. Les secteurs de la Fédération réalisent près de la moitié de leur chiffre 
d’affaires annuel (121,8 milliards d’euros) à l’export. » 
Le Moci la lettre confidentielle, Executives, Mesures - Juillet 2016 
 

Les décideurs 
« Le DG de l’Union de Normalisation de la Mécanique (UNM) devient DG de la FIM. Ce secteur est 
le premier employeur industriel français avec 629 000 salariés. La FIM représente ainsi 30 200 
entreprises, qui totalisent un chiffre d’affaires annuel de 121,8 milliards d’euros, dont près de la 
moitié à l’export. » 
Le Figaro - 8 juillet 2016 

 
Carnet 
« Philippe Contet est nommé directeur général de la FIM. Cinquante-six ans, il est titulaire d’un 
3ème cycle universitaire et d’une thèse en sciences physiques. Il a fondé et dirige la start-up de 
l’Ecole Centrale-Lyon Somicronic, entre 1985 et 2000, avant de rejoindre la FIM, ou il est 
notamment devenu directeur Innovation et Technologies. Depuis février, il était secrétaire 
général de la FIM. Par ailleurs, il est directeur général de l’Union de Normalisation de la 
Mécanique. » 
Le Echos - 13/14 juillet 2016 
 

Décideurs 
« Philippe Contet devient directeur général de la FIM où il évolue depuis 2001. Il en était 
secrétaire général. » 
Gestion sociale, La lettre internationale - 21 juillet 2016 
 

Les profils achat 
« Philippe Contet (56 ans, ingénieur 3ème cycle universitaire, thèse en sciences physiques) a été 
nommé en juillet 2016 directeur général de la FIM, qui représente 30 200 entreprises et 
enregistre un chiffre d’affaires annuel de 121,8 milliards d’euros. Il était précédemment 
secrétaire général de la FIM depuis février 2016 et directeur Innovation et Technologies à la 
Fédération depuis 2001. » 
La Lettre des Achats - Septembre 2016 
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Attractivité des métiers 
 

Retombées suite au lancement de la saga « Les métiers de la Mécaniques by Jhon Rachid » 

Jhon Rachid met les mains dans la mécanique 
« La FIM vient de mettre en ligne trois courtes vidéos de Jhon Rachid pour promouvoir ses 
métiers. […] Il est parti à la rencontre de trois jeunes professionnels passionnés par leur métier. 
Claire est opératrice dans le traitement de surface, Maxime est un technicien d’application dans 
le secteur des équipements de production et Xavier est formateur dans le secteur du machinisme 
agricole. Dans chacune de ces vidéos réalisées, avec le concours de trois syndicats membre de la 
FIM (Axema, UITS et Symop), Jhon Rachid met en relief le secteur d’activité de la mécanique, 
employant 629 000 mécaniciens dans 30 200 entreprises et recrutant chaque année entre 40 000 
à 50 000 salariés. » 
Matériel agricole - Juillet/Août 2016 

 
Industrie du Futur 
 

Table-ronde aux 2èmes rencontres de l’Union Papetière 

L’Industrie du Futur : les enjeux de la transformation numérique, 
opportunités et défis à relever 
« Bruno Grandjean, président de Redex (Robotique) et de la Fédération des Industries 
Mécaniques participera à cette table-ronde. » 
Revue Atip - Juin/Juillet 2016 
 

L’Usine du Futur selon Galilée 
« Un concept qui n’est pas propre à Galilée : la FIM cherche à le développer depuis un an, à 
travers, notamment, sa participation à l’Alliance Industrie du Futur. Cette alliance est elle-
même une conséquence du plan Industrie du Futur lancé par le gouvernement. » 
Le journal du palais de Bourgogne - 08/14 août 2016 
 
Groupe de travail Normalisation de l’Alliance Industrie du Futur 

Industrie du Futur : la place des normes 
Benjamin Frugier, directeur Affaires Européennes et Internationales - Innovation à la FIM et co-
président du groupe de travail AIF sur la normalisation 
 « L’objectif central est d’élaborer une feuille de route de stratégie de normalisation pour le 
compte de l’AIF et de s’appuyer sur les commissions de normalisation et les comités 
d’orientations stratégiques pertinents pour la déployer. […] Dans le domaine du numérique, 
beaucoup de travaux sont menés dans des consortiums - on parle d’ailleurs de standardisation. 
On ne peut avoir la même influence sur ces structures que sur les instances de normalisation. 
[…] C’est un travail pour partie à l’extérieur de la normalisation et pour partie à l’intérieur : 
certains standards se transforment en normes. » 
Enjeux - Septembre 2016 

 
50 ans du Cetim 
 

Le Cetim, 50 ans et toujours plus innovant 
« Né voici un demi-siècle de la volonté croisée de l’Etat et de la FIM de créer un centre 
technique industriel permettant de mutualiser moyens et compétences technologiques, le Cetim 
s’affirme plus que jamais comme un acteur majeur de la R&D industrielle française. » 
La Gazette de Picardie - 01/07 juillet 2016 

 
Cetim 5.0, l’Industrie du Futur au quotidien 
« Le 3 juin dernier, le Cetim a ouvert les portes du futur pour souffler ses 50 bougies. […] 
L’industrie est en passe de franchir un nouveau cap, le Cetim également. En effet avec la 
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dynamique insufflée par la seconde phase de « La Nouvelle France Industrielle », puis du plan 
Industrie du Futur initié par le ministre Emmanuel Macron, les mécaniciens sont au premier plan 
et sont acteurs d’une nouvelle évolution portée par les technologies du numérique. Pour 
accompagner l’industrie dans cette transformation, l’Alliance Industrie du Futur, dont FIM et 
Cetim sont membres fondateurs, a été créée. » 
Galvano Organo - 1er/7 juillet 2016 
 

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

Des innovations 5.0 mais des prix bataillés 
« Les tensions sur les prix demeurent, comme en outillage avec des offres chantiers d’entrée de 
gamme liées, en partie, au sourcing lointain. Sur Batimat 2015, la FFB (Fédération française du 
bâtiment) et les industries électriques, électroniques (Fieec) et mécaniques (FIM) ont signé une 
convention pour lutter contre les contrefaçons. Face au fléau (1,5 Mrd€ rien qu’en 2011), les 
marques rétorquent par une course à l’innovation. » 
Zepros métiers négoce - Juillet/Août 2016 
 
 


