Prises de parole
N°68 – Janvier 2017
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 position, Témoignages d’industriels,
Conjoncture, Industrie du Futur, Innovation, Salons, International, Attractivité des métiers,
Financement 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
"Le protectionnisme, fantasme ou vraie solution ?"
Bruno Grandjean, président de la FIM, répond à Fabrice Lundy
« Il en a fait sa devise "made in America". Donald Trump, qui tiendra le 11 janvier sa première
conférence de presse en tant que président élu, ne cesse de menacer de renégocier les traités
de libre-échange et fait plier les constructeurs automobiles. En France aussi, à quelques mois de
la présidentielle, les programmes électoraux et les discours des candidats sont de plus en plus
teintés de protectionnisme. Marine Le Pen, Arnaud Montebourg, Nicolas Dupont-Aignan... Donald
Trump les inspire-t-il ? Le protectionnisme est-il un fantasme ou une vraie solution ? »
BFM Business Les Décodeurs de l’éco - 10 janvier 2017

Un Président de la République devait-il faire ça ?
Bruno Grandjean, président de la FIM sur le bilan de l’action industrielle, économique et sociale
du chef d’Etat
« Il y a eu une union nationale autour de l’industrie. Globalement, beaucoup de mesures vont
dans le bon sens, même s’il aurait fallu probablement être encore plus ambitieux. »
L’Usine Nouvelle - 15 janvier 2017
Retombées suite au communiqué « Industrie du Futur : la FIM, le Cetim, le Symop et l’UNM : il
faut accélérer le développement des systèmes robotisés à usage collaboratif en France. »

Apprenons des erreurs du passé
« En cette période préélectorale où les politiques pensent davantage à conserver le pouvoir (il y
a toutefois des exceptions...) ou à le conquérir, qu’à œuvrer pour le bien du pays, la FIM, le
Cetim, le Symop et l’UNM ont eu la bonne idée de rappeler la nécessité de mettre en place une
politique industrielle forte en France pour favoriser et accompagner le développement de
l’Industrie du Futur, et plus particulièrement des systèmes robotisés à usage collaboratif, plus
simplement appelés cobots. »
Mesures - 1er janvier 2017

France : un groupe de travail créé sur la robotique collaborative et les
enjeux sécuritaires (Eurogip)
« La France, au même titre que d’autres pays, s’interroge sur l’intégration des robotscollaboratifs et la gestion des risques (écrasement, choc, RPS) pour ces personnes. Dans ce
cadre, le ministère du Travail a créé un groupe de travail qui rassemble des organismes de
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contrôle, l’INRS, EUROGIP, des organisations professionnelles (FIM, Symop, Coprec), des
représentants de la profession (fabricants et intégrateurs), des utilisateurs, ainsi qu’un centre
technique (Cetim). En effet, les enjeux concernent aussi bien les industriels utilisateurs que les
organismes chargés d’intégrer ces systèmes robots ; ils se voient confronter à des
problématiques qui leur étaient jusqu’alors inconnues et nécessitant la maîtrise de technologies
très élaborées de détection des personnes. »
Le blog enjeux - 9 janvier 2017

Développer les systèmes robotisés à usage collaboratif en France
« La FIM, le Cetim, le Symop et l’UNM annoncent la parution d’une brochure pratique dédiée au
développement d’applications robotisées collaboratives en France. Ils ont récemment rappelé la
nécessité de favoriser et d’accompagner le développement d’applications robotisées
collaboratives en France. »
PEI - 23 janvier 2017

Témoignages d’industriels
La FIM citée dans le Rendez-vous du Médiateur
« Problèmes sur un lot de marché imputé à une autre entreprise ? Les conséquences impactent
tous les acteurs. Prêt à assumer des pénalités de retard, un chef d’entreprise adhérent du
syndicat Artema, membre de la FIM, se voit confronté au non-paiement de son client pour
d’autres motifs : des dysfonctionnements sur un lot qui n’est pas de son ressort. Il a fait appel
au service juridique et à la médiation pour régler son problème. »
BFM Radio - 17 janvier 2017

Conjoncture
Moderniser nos usines, un pari loin d’être gagné
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Nous avons enregistré une hausse des commandes de robots industriels d’environ 20 %. C’est la
meilleure année pour la filière depuis 2008. Le message sur la vétusté des usines françaises est
bien passé sur le terrain et plus de 2000 PME et ETI françaises ont mené des audits dans le cadre
du programme Industrie du futur. […] Or la fin du suramortissement en avril prochain a scié les
pattes de tout le monde. II faut trois mois minimum à un patron de PME pour mener à bien un
projet d’acquisition de machines. Et six mois s’il veut être confort. »
Les Echos - 5 janvier 2017

L’étroit chemin de la croissance française
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Nous terminons l’année 2016 avec une bonne dynamique, il y a un clair rebond de la
confiance, mais il y a de nombreuses incertitudes pour 2017. »
Le Monde Eco & Entreprise - 8/9 janvier 2017
Retombées suite au communiqué « + 5 % d’investissement productif en 2016 : la modernisation
des usines est en marche »

L’industrie recommence à investir
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Les investissements dans l’outil de production ont augmenté de 5 % en 2016 notamment dans
le secteur mécanique. Mais ce qui est aussi révélateur dans cette reprise, c’est la hausse de 15 %
des ventes de robots industriels. On n’avait jamais un tel niveau depuis très longtemps. Cela
montre la volonté des industriels de moderniser leur outil de production alors que la France
affiche un retard important vis-à-vis de l’Allemagne. Et si cette croissance se poursuit au même
niveau pendant quatre ou cinq ans, on se rapprochera sérieusement du niveau de l’industrie
allemande. »
Le Progrès - 19 janvier 2017
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Industries mécaniques : hausse de 5 % de l’investissement productif en 2016
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Les industries mécaniques ont enregistré en 2016 une croissance de 5 % de leurs
investissements productifs, la plus forte progression depuis 2011. La mesure de
suramortissement a été un catalyseur. Ce dispositif a eu pour effet de déclencher les
commandes des entreprises mécaniciennes et de leurs clients. On note notamment des hausses
d’investissement de 15 % pour les robots et de 40 % pour les nacelles. Le programme Robot Start
PME lancé par le Symop (machines-outils) et le projet "Industrie du Futur" ont également un rôle
essentiel dans cette dynamique. Ce sursaut de l’investissement productif doit être encouragé. »
L’AFP, Le Figaro, Les Echos, L’Usine Nouvelle, L’Usine Digitale, La Lettre Internationale, Le
blog Enjeux - 19 janvier 2017

Investissements en hausse dans la mécanique
« Les industries mécaniques enregistrent une hausse de 5% des investissements productifs en
2016, la plus forte progression depuis 2011. Ce rebond s’explique par la mesure de
suramortissement qui a déclenché les commandes. Les programmes Robot Start PME, lancé par
le Symop et le programme déploiement en région de l’Industrie du Futur porté par la FIM et le
Cetim ont également contribué à cette hausse. »
L’Usine Nouvelle - 26 janvier 2017

Industrie du Futur
Provence-Alpes-Côte d’Azur - Une vitrine pour le futur de l’industrie
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Le projet Industrie du Futur va aider les PME à innover pour atteindre le niveau d’excellence
attendu par les donneurs d’ordres. Un modèle différenciant naît. Aujourd’hui, les métiers se
décloisonnent, se mélangent… Cette culture existe déjà en Provence. »
L’Usine Nouvelle - 12/18 janvier 2017

L’Industrie du Futur: témoignages ce jeudi 2 février à Polytech Orléans
« Bruno Grandjean, président du Directoire de Redex S.A, entreprise familiale de mécanique de
précision située à Ferrières-en-Gâtinais (Loiret), qui emploie environ 350 personnes, sera
l’ambassadeur de l’Alliance Industrie du Futur de la Région Centre-Val de Loire. »
Puissance 2D - 31 janvier 2017

Innovation
L’innovation pour booster sa réussite
« Il y a plusieurs manières d’innover en entreprise. Mais pour y parvenir, l’entrepreneur doit se
poser les bonnes questions. Une conférence avec Sylvie Guinard, vice-présidente de la FIM. »
Le Progrès - 26 janvier 2017

Salons
Atip (8-9 novembre 2016)

1ers résultats des Rencontres de l’Union papetière 2016
« Table-ronde Industrie du Futur sur les enjeux de la transformation numérique, opportunités et
défis à relever. Bruno Grandjean, président de la FIM a participé à ce débat animé. »
Revue Atip - Janvier 2017

Industrie du Futur : tracer sa route entre ivresse numérique et
conservatisme
Bruno Grandjean, président de la FIM
« De nombreuses technologies ont récemment franchi un nouveau cap, suite aux progrès de
l’intelligence artificielle, des systèmes experts, des capteurs… Ces évolutions impactent les

4

relations Homme/Machine, le management et les structures hiérarchiques. […] La frontière
entre l’industrie et les services est en train de tomber. »
La Papeterie - Janvier 2017

Fête de l’entreprise (30 janvier 2017)

Fête de l’entreprise : le rendez-vous rituel de la CGPME
« Avant de lancer la traditionnelle cérémonie de remise des Trophées qui ponctue cette soirée,
Sylvie Guinard présidente de Thimonnier et vice-présidente de la FIM, Adrien Aumont,
cofondateur de Kisskiss BankBank et Christine Cabau Woerhel, présidente du directoire du Port
de Marseille ont ouvert cette 12ème édition en planchant sur l’innovation, l’investissement et
l’international. »
Tout Lyon, Le Progrès - 7 janvier 2017

Fête de l’entreprise : 12 lauréats vont compter
Sylvie Guinard, vice-président de la FIM
« Pour innover en entreprise, il faut laisser la créativité se mettre en place et se donner le droit
à l’erreur. L’innovation nécessite une remise en question permanente. »
Tout Lyon - 7 janvier 2017

International
Allemagne / CCFA
« Les bonnes pratiques industrielles allemandes et françaises, tel est le thème du séminaire
organisé par la Chambre de Commerce française en Allemagne (CCI France-Allemagne) en
coopération avec la PFA Filière Automobile & Mobilités, le 21 mars à FIM à Courbevoie. Ouverte
par Bruno Grandjean, président de la FIM, cette manifestation accueillera des représentants de
plusieurs branches : aéronautique, automobile, électrotechnique, construction d’équipements. »
Le Moci La lettre confidentielle - 19 janvier 2017

Attractivité des métiers
Retombées suite au communiqué « Les métiers de la mécanique by Nad Rich’Hard ! »

Les métiers de la mécanique
« Après avoir lancé une première Web série, nommée "Les métiers de la mécanique by Jhon
Rachid", la FIM, Profluid et deux autres syndicats, ainsi que le Cetim en ont lancé une seconde,
nommée "Les métiers de la mécanique by Nad Rich’Hard". L’objectif est de faire découvrir aux
jeunes trois nouveaux métiers de l’industrie mécanique. Nad Rich’Hard est une Youtubeuse et
comédienne de 25 ans qui compte déjà près de 100 000 abonnés sur Facebook et 500 000 sur
YouTube. Via le partenariat établi, elle pourra ainsi sensibiliser les jeunes aux métiers parfois
peu connus. La Web série se décline à travers trois épisodes, dans lesquels la Youtubeuse
rencontre Vianney, un concepteur de produit dans le secteur des fixations et de la
mécatronique, Salim, un technicien de maintenance dans le secteur des pompes et Thibaud,
inspecteur technique de projets logistiques dans le secteur de la manutention. »
Le journal des fluides - Janvier 2017

C dans l’air parle de la web série "les métiers de la mécanique by Jhon
Rachid"
« La web-série des "métiers de la mécanique by Jhon Rachid" a été citée dans l’émission "C dans
l’air" de lundi 10 janvier 2017 sur France 5 ! C’est Christine Kerdellant, Directrice de la
rédaction de L’Usine Nouvelle, qui en fait la promotion. »
C dans l’air - 10 janvier 2017

Financement
Tout ce que vous voulez savoir sur l’assurance-crédit

5

« Une assurance-crédit, est-ce bien utile ? Un guide pratique, édité par le Médiateur du crédit
aux entreprises, décrypte les mécanismes et enjeux de ce produit. Un guide d’autant plus utile
que si l’entreprise ne va pas à l’assureur-crédit, il est possible que l’inverse se produise. Ce
guide a été élaboré en collaboration avec Euler Hermès, 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). »
Les affiches de Moniteur, Zepros métiers énergie, Zepros métiers négoce - Janvier 2017

Régions
Strasbourg - Rencontre prospective
« Le Cetim organise le 26 janvier une rencontre prospective réservée aux entreprises du domaine
de la mécanique. Cette rencontre a pour objet d’anticiper Les mutations de l’environnement des
entreprises participant à cette rencontre et d’identifier de nouveaux potentiels sur leurs
marchés. La séance sera co-animée par Benoist Clouet, responsable Prospective et Olivier
Durteste, directeur de l’action régionale à la FIM. Ils présenteront une analyse élaborée à partir
d’une collecte d’informations auprès d’une centaine de personnes ressources. »
Le journal des entreprises Alsace, La République du Centre - Janvier 2017

