Prises de parole
N°66 – Novembre 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 du mois de novembre : Prises de position, Rencontres industrielles, Election du
président de la FIM, Salons, Financement, Industrie du Futur, Conjoncture, Filière,
International et Juridique.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication
(agleyze@fimeca.org – 01 47 17 60 29).

Prises de position
« Le "Made in France" s’ancre chez des consommateurs plus exigeants »
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Je me déclare favorable au Made in France, mais plutôt qu’un énième crédit d’impôt, je me
prononce pour la suppression des taxes sur la production. Je souhaite la promotion d’un Made in
France qui soit compétitif, offensif, capable d’aller conquérir des parts de marché, à
l’exportation notamment et pas un Made in France protectionniste, du repli sur soi. Je demande
également la suppression de la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, estimant
qu’il s’agit d’une taxe véritable sur le Made in France. »
L’AFP, Relax News, Le Point, TV5 Monde, Fashion Mag, Affiches parisiennes, Challenges - 17
novembre 2016

Le ballet a commencé
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Une jeunesse qui a de l’appétence sur les nouvelles technologies comme le dit si bien le
youtubeur Jhon Rachid, dans le film que la FIM a publié sur YouTube. [..] La conjoncture est
favorable pour la relance de notre industrie. Mais ce n’est pas suffisant ; il faut monter en
gamme, mais aussi améliorer nos process et moderniser nos usines. […] Je souhaite également
défendre un "Made in France" ouvert et conquérant et tirer parti de la révolution numérique
pour remettre l’industrie française dans la course face à nos confrères européens. »
Galvano Organo - 24 novembre 2016

Rencontres industrielles
Agenda
« Christophe Sirugue, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé
de l’industrie, participera au comité de suivi Alstom avec Henri Poupartlafarge, présidentdirecteur général d’Alstom, avant de s’entretenir avec Bruno Grandjean, président de la FIM,
Jean-Camille Uring, premier vice-président et trésorier de la FIM, Constant Bernard, président
du Syndicat des Machines et Technologies de Production (Symop) et Patrick Sergeant, président
de la Fédération Forge Fonderie (FFF). »
Bulletin Quotidien - 28 novembre 2016
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Election du président de la FIM
« Des signes positifs pour l’industrie »
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Bruno Grandjean, 52 ans président du directoire de Redex, à Ferrières-en-Gâtinais, a été
nommé président national, en juin dernier de la FIM. […] L’industrie française souffre toujours.
Il faut être patient, raisonner sur du temps long, de 5 à 10 ans. Le CICE (crédit impôt
compétitivité emploi) a un impact différé, mais nous souhaitons sortir par le haut de cette crise.
[…] L’Industrie du Futur a été lancée par Emmanuel Macron en 2015. Les industriels sont
conscients de l’importance de moderniser leur usine. Nous avons créé une alliance, en juillet
2015, avec les industriels, des centres de recherches, l’État et les régions. L’Alliance a nommé
des ambassadeurs régionaux. Pour la région Centre-Val de Loire, je suis l’ambassadeur !
L’Industrie du Futur est le principal axe de la FIM. »
La République du Centre - 12 novembre 2016

Salons
Retombées suite au communiqué « Le Cetim et la FIM sur Convergence 2016 : Industries
mécaniques : moteur de l’Industrie du Futur »

Le Cetim et la FIM sur Convergence 2016
« Du 6 au 9 décembre 2016, la FIM et le Cetim participeront à la première édition du salon
Convergence pour l’Industrie du Futur, qui réunit 3 événements : Midest, le salon de la soustraitance industrielle, Smart Industries, dédié à l’usine intelligente et l’espace Forum Industrie
du Futur, dédié à l’Industrie du Futur. Placé au centre des villages mécaniciens sur Midest, le
stand FIM/Cetim communiquera sur le thème : "Industries mécaniques : moteur de l’Industrie du
Futur", au travers de conférences flash technologiques et de conseils d’experts de la FIM.
Nouveauté 2016, Place de la Mécanique (stand 6K92) accueillera des start-ups, vecteurs
d’innovation. Un temps fort : une journée dédiée à la découverte des métiers de la mécanique
par une trentaine de collégiennes, en partenariat avec l’association Elles Bougent et la DGE
(Direction Générale des Entreprises) le 8 décembre. »
Match Pro, Contrôle Essais et Mesures, Industrie Magazine - 15-17 novembre 2016

Le futur c’est maintenant !
« Début décembre tous les regards vont se tourner vers Paris Nord Villepinte qui sera la vitrine
de l’industrie, avec la convergence de trois manifestations majeures et complémentaires : le
Midest, le Forum Industrie du Futur et Smart Industries. En un seul déplacement le visiteur de
l’un de ces salons pourra donc s’intéresser à plusieurs domaines. […] Si les médias grand public
ont une fâcheuse tendance à se complaire dans le déclin industriel de la France, ils oublient que
pour les seules industries mécaniques, regroupées au sein de la FIM, représentent plus de 30 000
entreprises pour un CA cumulé en 2015 de 121,8 milliards d’euros avec 629 000 salariés.
Rappelons aussi que la France se situe encore au 6ème rang mondial des nations industrielles. »
PEI - 17 novembre 2016

En 2016, Midest a rendez-vous avec le futur
« Parmi les organismes et entreprises qui interviendront aux conférences pour mieux
appréhender l’avenir figurent notamment la Médiation Interentreprises, BpiFrance, CCI France,
l’Institut national de la propriété intellectuelle, la FIM, l’UIMM, etc.»
PEI - 17 novembre 2016
Retombées suite au communiqué « Salon Pollutec : Industries mécaniques, moteur de votre écomodernisation »

Conférences sur l’eau au salon Pollutec
« Gestion des effluents et des déchets de la mécanique : comment traiter à la source et
valoriser à 15 heures, forum de l’industrie durable. Organisateur : FIM. »
Journ’eau - 14 novembre 2016
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Pollutec 2016 : toute une dynamique au service de l’innovation
environnementale
« Retrouvez un spot VHU pour découvrir le démontage d’un véhicule en live, la Place de la
mécanique animée par la FIM et ses startups, le hub de l’innovation du ministère de
l’Environnement qui rassemble les startups membres des pôles de compétitivité « Ecotech », la
sélection de l’initiative Greentech technologies vertes et les acteurs des données et services
satellitaires, le nouvel espace consacré aux déchets de chantier, enfin le village mer, littoral et
milieux aquatiques qui met l’accent sur les moyens et méthodes permettant de traiter les
pollutions de la terre à la mer. »
Contrôle Essais et Mesures, Vox Rhône-Alpes - Novembre 2016

Les innovations au rendez-vous de l’édition lyonnaise
« La mécanique aura également sa place, représentée par la FIM et ses start-up. Un nouvel
espace sera par ailleurs consacré aux déchets de chantier. »
Recyclage récupération supplément - Décembre 2016

Financement
La Médiation du crédit lance un guide sur l’assurance-crédit
« Fabrice Pesin, le médiateur national du crédit aux entreprises, a présenté ce matin un
nouveau guide pratique à destination des chefs d’entreprise, intitulé « L’assurance-crédit pour
tous ». Il explique le fonctionnement de l’assurance-crédit et propose d’accompagner les
dirigeants dans la gestion de leurs postes clients et dans leurs relations avec les assureurs-crédit.
Ce guide a été élaboré en collaboration avec Euler Hermes, Coface et Atradius, ainsi qu’avec
plusieurs fédérations : la Fédération française de la distribution des métaux (FFDM), l’Alliance
des minerais, minéraux et métaux (ASM), la Fédération des Industries Mécaniques (FIM), la
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la Fédération
française du bâtiment (FFS), et la Fédération nationale des travaux publics (FNTP). »
L’Agefi, ITR News, Info DSI, BatiActu, IT Channel, Zone Bourse - Novembre 2016

Industrie du Futur
Déploiement en région du programme Industrie du Futur

Des fonds pour l’industrie 4.0
« Le Cetim est missionné par l’Alliance Industrie du Futur dont il est membre fondateur avec la
FIM. Le centre technique annonce que des financements sont encore disponibles pour
accompagner 900 entreprises de plus dans toute la France, pour atteindre ainsi un total de 4300
PMI soutenues dans leur réflexion vers l’Industrie du Futur. »
MachPro - 31 octobre 2016

Le plan Industrie du Futur creuse son sillon dans les régions
« L’AIF avait déjà des correspondants régionaux issus de fédérations comme la FIM, le Gimélec
ou le Syntec numérique. Mais si ces interlocuteurs sont rompus aux problématiques techniques,
il manquait un échelon plus politique pour entraîner les chefs d’entreprise et faire office de
relais auprès des collectivités. »
Les Echos, lesechos.fr, Orange.fr - 2 novembre 2016
Les vitrines Industrie du Futur

L’Alliance pour l’Industrie du Futur a labellisé 12 entreprises
« La transformation numérique sera au centre de la table ronde organisée par l’Atip. Le 11
octobre, dans le cadre de la Cité des Sciences et de l’industrie, à Paris, s’est déroulée la remise
du label national "Vitrine Industrie du Futur" a 12 entreprises françaises, en présence de
Christophe Sirugue, secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de Philippe Darmayan, président
de l’Alliance Industrie du Futur (AIF). […] L’AIF rassemble 23 membres dont la FIM, le Symop
(Syndicat des machines et technologies de production), le Cetim (Centre technique des
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industries mécaniques), le Gimélec (Groupement des industries de l’équipement électrique, du
contrôle-commande et des services associés) et l’UIC (Union des industries chimiques). »
La Papeterie - Octobre/Novembre 2016
Environnement

L’Usine du Futur pour le recyclage
« Le pôle de compétitivité nordiste franchit un nouveau pas dans son périmètre d’action en
faveur de la valorisation des déchets. […] L’objectif du pôle est dans un premier temps de créer
des groupes de travail rassemblant quelques équipementiers et recycleurs phares tels que
Pellenc, Terra Nova Développement ou Five et des organisations comme le Cetim et la FIM. »
Recyclage Récupération - 14 novembre 2016

Conjoncture
Transformation des métaux : la reprise se confirme pour plusieurs marchés
« Le point de conjoncture de la FIM, publié en octobre dernier, est précis : au cours des huit
premiers mois de l’année, l’activité du secteur de la transformation des métaux a progressé de
1,6 % (par rapport à la même période de 2015). Plusieurs branches ont profité de cette
amélioration. Les facturations sont ainsi en hausse dans la construction métallique (+1,5 %), le
découpage-emboutissage (+2 %), le décolletage (+2,9 %), la mécanique industrielle (+4,1 %) et le
traitement/revêtement des métaux (+0,5%). En revanche, les chiffres d’affaires se sont
contractés dans la chaudronnerie (-0,9 %) et la forge (-3 %). »
L’Usine Nouvelle - 16 novembre 2016

Filière
Mécanique-Métallurgie : une filière qui ne manque pas d’idées
« Vous ne le saviez peut-être pas - la faute à un manque de visibilité - mais la mécaniquemétallurgie est une filière stratégique pour l’économie métropolitaine. C’est pourquoi depuis
2015, plus de dix partenaires (l’Etat, la Région, le Département, la Métropole, les chambres
consulaires, l’Udimec, la FIM, le Cetim et les entreprises Caterpillar, EDF, GE Hydro, etc.)
partagent un plan d’actions en faveur de cette branche qui représente près de 8000 salariés et
210 entreprises à l’échelle du bassin grenoblois. Parmi elles, des grands groupes comme
Caterpillar et Général Electric Renewable Energy mais également une majorité de TPE/PME. »
La Métro - 28 novembre 2016

International
Industrie / France-Allemagne
« La Chambre de commerce et d’industrie française en Allemagne (CCFA) organise le 18 janvier
2017 (9h-17h) à Francfort-sur-le-Main, en coopération avec la FIM et la Filière Automobile et
Mobilités (PFA), un colloque sur le thème « Les bonnes pratiques industrielles allemandes et
françaises. »
Le Moci La lettre confidentielle - 10 novembre 2016

Des négociations entre attentes et controverses
« Des entreprises françaises de l’industrie, des services et du commerce, représentées par leurs
organisations respectives (dont la FIM), demandent la poursuite des négociations entre l’Union
européenne et les États-Unis, sans naïveté, jusqu’à ce qu’elles atteignent des résultats
ambitieux et équilibrés sur l’ensemble des chapitres. Les signataires se disent conscients qu’en
l’état actuel des négociations les propositions des États-Unis ne sont pas acceptables, les
avancées étant largement insuffisantes, notamment sur l’accès des entreprises européennes aux
marchés publics américains. »
Enjeux - Novembre 2016
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Cours du soir, dur, dur, mais ça paie
« Sans le mandarin, je n’aurais jamais décroché mon nouveau poste. Romain Berti est
catégorique : lui, le diplômé de Sup de Co Montpellier, n’avait pas le profil d’ingénieur requis
pour le Volontariat international d’entreprise (VIE) proposé par la FIM en Chine. Mais voilà.
"Etudiant, j’y ai multiplié les séjours tout en prenant des cours avec LoginChinese à Paris, je
savais que ça ferait un jour la différence". Bien vu. En janvier prochain, à 24 ans, il s’installera à
Shanghai. »
Capital - Décembre 2016

Juridique
CGV/CGA, vers des contrats gagnant/gagnant
« Le 13 octobre dernier, la FIM a réuni quatre autres fédérations pour faire un point juridique
sur les conditions générales de vente et les conditions générales d’achat (CGV/CGA). Un sujet
épineux qui empoisonne régulièrement les relations entre clients et fournisseurs. Un aperçu de
la conférence. »
Galvano Organo - Novembre 2016

