
 

 
 
 

 

 

 

 

Prises de parole 
N°70 – Avril 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 d’avril : Conjoncture, Prises de position, Témoignages d’industriels, 

Evénements, la Fabrique de l’Avenir, Industrie du Futur, Financement, Régions.  

Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication 

(agleyze@fimeca.org – 01 47 17 60 29). 

 

Conjoncture 
Retombées suite au communiqué « Une année 2016 positive pour la mécanique qui dépasse son 
niveau d’activité d’avant crise » 

L’industrie mécanique hexagonale remet de l’huile dans ses rouages 
Bruno Grandjean, président de la FIM  
« En 2016, l'activité des entreprises du tissu mécanique français a progressé de presque 2 %, à 
123,8 milliards d'euros. Ce n'est pas mal dans nos métiers assez matures. On passe pour de bon le 
record de 2008. On était dans le trente-sixième dessous il y a quelques années. On retrouve des 
marges, donc de l'innovation, donc des investissements, donc des parts de marché. (…) Enfin, 
avec 619 000 salariés, les effectifs des membres de la FIM ont encore décru cette année, de         
10 000 emplois cette fois. Ce chiffre ne tient pas compte des embauches en CDD et en intérim. 
L'emploi semble se stabiliser. Mais il ne faut pas non plus s'enflammer, c'est très volatil. Chez 
nous, on ne fait rien en moins de dix ans. Il faut continuer nos efforts. »  
Les Echos – 3 avril 2017  
 

L’industrie mécanique retrouve et dépasse son niveau d’avant crise  
Bruno Grandjean, président de la FIM  
« Nous saluons une année record en 2016, avec un chiffre d'affaires de 123,8 milliards d'euros, 
supérieur au meilleur niveau qui remontait à 2008. Il a fallu 8 ans pour digérer la grosse crise de 
2009 et revenir dans la course. On a enfin franchi ce cap. On est reparti sur une dynamique assez 
favorable et qui a l'air de se confirmer pour 2017. La FIM souligne une tendance favorable quasi-
générale pour la mécanique dans les différents secteurs industriels, avec notamment le rebond de 
l'automobile, l'activité soutenue dans l'aéronautique et la reprise dans la construction. Tous les 
secteurs sont au vert, hormis ceux liés à l'énergie et au machinisme agricole, toujours un peu en 
retrait. Le prochain défi pour l'industrie mécanique, c'est de reconquérir des parts de marché à 
l'étranger. C'est notre objectif pour 2017-2018. La France n'est pas condamnée à la 
désindustrialisation et doit retrouver un PIB industriel autour des 15 %. »  
AFP, Le Parisien, Challenges, Capital, L’Express-L’Expansion, France 24, RTL web, Le Point, 
Boursorama, Le Revenu, From Press, L’Antenne, Normandik, RTBF, La correspondance 
économique, L’antenne quotidien, L’Usine Nouvelle, CAD Magazine, Bilans Hebdomadaires, Le 
courrier économie, Hebdo Bourse plus, Soudages techniques et connexes -4-14 avril  2017 
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Retombées suite au communiqué « + 5 % d’investissements productifs en 2016 : la modernisation 
des usines est en marche »  
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Les industries mécaniques enregistrent en 2016 la plus forte progression de leurs 
investissements productifs depuis 2011. La mesure de suramortissement a eu un effet catalyseur 
sur les investissements, donnant le coup de pouce nécessaire aux chefs d'entreprises pour se 
lancer. "Robot Start PME" lancé par le Symop et le programme Industrie du Futur, déployé par la 
FIM et le Cetim, jouent également un rôle essentiel dans cette dynamique. »  
Cad.magazine – Mars/Avril 2017  

 
Prises de position 
Investissements : l’industrie veut garder l’incitation fiscale  
« Plusieurs groupements d'entreprises industrielles ont appelé jeudi à la reconduction du 
suramortissement sur les investissements industriels, un dispositif fiscal qui s'arrête vendredi, 
"une mesure efficace" qui "commençait à produire ses effets" selon eux. (…) Dans son ensemble, 
l'industrie mécanique en France a retrouvé en 2016 son niveau d'avant crise, avec une croissance 
de près de 2 % sur un an, à 123,8 milliards d'euros, selon des chiffres publiées début avril par la 
fédération du secteur (FIM), qui table sur une hausse similaire cette année. » 
AFP, Veille politique française, France Actu, Le revenu, CBanque, DHnet – 13/14 avril 2017  
 

Dernier jour pour profiter d'un efficace coup de pouce fiscal 
Bruno Grandjean, président de la FIM  
« Le suramortissement va bien au-delà d'un simple effet d'aubaine cette mesure n'a pas 
seulement accéléré les décisions, certains investissements n'auraient tout simplement pas eu lieu 
sans ce dispositif. Une véritable dynamique, qui devrait d'ailleurs se poursuivre même sans cet 
avantage fiscal. » 
BFM Business – 14 avril 2017  
 

La fin du suramortissement des investissements est incompréhensible 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« On estime que la mesure a joué un rôle de catalyseur dans la décision d'achat, à l'instar du 
crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) et du programme Industrie du Futur, une certaine 
dynamique a été impulsée ces dernières années. Il faut que ça dure. Le prochain quinquennat 
doit poursuivre et même amplifier cette politique pro-compétitivité. »  
L’Express Entreprise, Les Echos Le Figaro – 14/18/29 avril 2017 
 

Les industriels regrettent la fin du suramortissement fiscal 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Le suramortissement n'explique pas à lui seul le retour de l'investissement, mais il a servi de 
catalyseur, dans un contexte d'embellie économique, de moindre compétitivité des concurrents 
allemands [en raison de hausses de salaires outre-Rhin] et de retour en grâce de l'industrie. »  
Le Monde éco & entreprise – 15 avril 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 »  

Accélérer le développement des systèmes robotisés à usage collaboratif en 
France  
« La FIM, le Cetim, le Symop et l'UNM ont rappelé la nécessité de favoriser et d'accompagner le 
développement d'applications robotisées collaboratives en France, avec l'annonce de la parution 
d'une brochure pratique dédiée à ce sujet. La robotique collaborative est un outil indispensable, 
qui permet de préserver la flexibilité, la polyvalence de l'outil de fabrication tout en conservant 
ou en réintroduisant l'opérateur humain » 
Equip’prod ?  L’abeille mécanique – Mars 2017  
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Il faut des robots dans l’industrie !  
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Nous devons provoquer une prise de conscience des Français, mais aussi des candidats à 
l'élection présidentielle. L'industrie, qui est très diverse, se réinvente et a besoin d'attirer de 
nouveaux talents. (…) Il faut aussi développer la robotisation dans les lignes de production. II faut 
des robots dans l'industrie. C'est une obligation ! C'est surréaliste de vouloir les taxer. (…) Notre 
démarche, "La Fabrique de l'Avenir" concerne aussi les enseignants pour leur montrer la vraie 
image de l'industrie. » 
Le Progrès – 4 avril 2017  
 
Relance de l’industrie française  

Comment relancer l’industrie française ? 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Une usine pour un territoire un peu éloigné d’une grande métropole, c’est un lieu d’intégration, 
de création de richesses, d’emplois stables. C’est une fenêtre ouverte sur le monde. On a des 
clients qui viennent de l’étranger. Le territoire est donc raccroché à la mondialisation par 
l’industrie, par les usines. (…) Il y a une mesure aberrante, qu’on a beaucoup de mal à porter 
dans le débat public. On taxe les usines en France, on taxe le Made in France, avec des taxes de 
production. Personne n’en parle et pourtant c’est une aberration. Un déficit de compétitivité, 
c’est moins d’usines en France. Il faut régler les problèmes de fond de compétitivité du site 
France. La CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée) : les usines font de la valeur ajoutée, c’est leur 
vocation. On taxe de la valeur ajoutée qui n’est pas encore du bénéfice. Entre la valeur ajoutée 
et le bénéfice il y a l’amortissement, il y a le remboursement du coût des machines, des lignes de 
production. C’est une spécificité française. On vient taxer ceux qui prennent des risques, ceux 
qui font des investissements, ceux qui préparent l’avenir. C’est une aberration. »  
BFM Business – 27 avril 2017  

 
Témoignages d’industriels  
Les entreprises françaises investissent  
Daniel Matthey, président de Magafor  
« On fabrique des outils coupants, de précision, qui sont utilisés par l'industrie. Toutes les usines 
qui travaillent la matière sont susceptibles de les utiliser. (…) On a supprimé les tâches purement 
manuelles, parce que face à la concurrence asiatique, à ce niveau-là, nous n'étions pas du tout 
compétitifs. On les a remplacées par des machines ultra performantes qui produisent des outils 
meilleurs. Ça nous rend beaucoup plus compétitif. Pas de licenciement, les ouvriers s'occupent 
désormais de la maintenance. La croissance est de 11 %. » 
France 2 – 10 avril 2017  
 

La fin d’un coup de pouce fiscal pour aider les entreprises à se robotiser 
Sophie Demesse, directrice générale de Como Mécanique 
« On ne comprend pas pourquoi, quand on propose un dispositif intelligent comme le 
suramortissement, qui fonctionne, on arrête. Et les chiffres le prouvent. Selon la FIM, les ventes 
de robots ont progressé de 15 % en 2016, preuve que la mesure gouvernementale mérite d'être 
reconduite. (…) Quand on investit sur une machine aussi conséquente et qu'il y en a pour cinq ans 
de dettes, parfois on se demande si on a raison. On est quand même inquiet de pouvoir s'assurer 
que son entreprise fonctionne. » 
France info – 14 avril 2017  
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Compétitivité : le quinquennat de la dernière chance ?  
Sylvie Guinard, présidente de Thimonnier répond à Fabrice Lundy 
« Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dans quatre jours. Mais durant cette 
campagne, a-t-on suffisamment parlé de ces champions de nos territoires que sont les entreprises 
de taille intermédiaire ? Elles ont contribué en 2016 à plus du tiers du PIB et à plus du quart de 
l'emploi salarié en France. »  

BFM Business / Les Décodeurs de l’éco – 13 février 2017  
 

Evénements 
Salon industrie Lyon (4-7 avril) 

L'édition 2017 d'Industrie Lyon fait le plein d'innovations 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Une fois n'est pas coutume, 2016 fut une bonne année, avec une croissance de la France de     
1,1 % et surtout un investissement productif reparti à la hausse (+ 5 %, voire +15 % pour la 
robotique).  Signe que les industriels ont pris conscience de la nécessité de moderniser les usines, 
sachant que les technologies sont prêtes et des aides disponibles. Ce sont des chiffres que l'on 
n'avait pas vus depuis longtemps. »  
Mesures – Mars 2017  
 

Les cinq pépites du salon Industrie Lyon  
« Le salon des technologies de production Industrie Lyon, qui se tient du 4 au 7 avril, a 
récompensé cinq entreprises innovantes. (…) Le Centre technique des industries mécaniques et 
du décolletage (CTDEC) a reçu le trophée "Performance industrielle" pour son concept d’ilôt de 
production auto-adaptatif Usitronic. Au cœur de cet îlot niche un logiciel qui connecte "tous les 
composants d’un îlot de production comme un robot, une machine-outil et des moyens de 
mesure", explique Abdellah Lamallem, ingénieur R&D au Cetim-CTDEC. L’intérêt ? Pouvoir 
corriger quasi-immédiatement des imperfections. » 
L’Usine Nouvelle – 7 avril 2017  

 
Deux ans après, les tops et flops du programme Industrie du Futur 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« La dynamique autour de l’Industrie du Futur ne doit cependant pas faire tomber les entreprises 
dans l’ivresse numérique. Les PME doivent bien prendre garde de ne pas investir trop tôt dans des 
technologies, certes prometteuses, mais pas forcément encore au point pour une utilisation 
industrielle synonyme d’une forte exigence de qualité. Le Cetim est justement là pour 
accompagner les entreprises qui doivent absolument être conseillées sur ces nouvelles 
technologies. »  
L’Usine Nouvelle – 8 avril 2017  
 

Sur le chemin de la croissance  
« Dans les rangs de la FIM on ne cache pas sa satisfaction. Chiffres à l’'appui : entre novembre et 
décembre 2016, l'activité productive des entreprises s’est intensifiée de 12,5 % et elle est en 
augmentation de 2,6 % par rapport à décembre 2015. Une dynamique d'autant plus encourageante 
en Auvergne-Rhône-Alpes, première région mécanicienne de France. »  
Tout Lyon – 22 avril 2017  
 

La Fabrique de l’Avenir  
Election présidentielles : les fédérations industrielles veulent porter 
l’industrie au cœur du débat  
En vue de l’élection présidentielle, dix-neuf fédérations industrielles dont la FIM, ont dévoilé hier 
leur projet commun, baptisé "La Fabrique de l'Avenir", dans le but d’interpeller les candidats sur 
l’importance de l’industrie au sein de l’économie française. »  
Bulletin Quotidien, La Correspondance économique et Ecodocs – 5 -21 avril 2017  
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TBWA\Groupe orchestre le lancement de La Fabrique de l’Avenir  
« C'est TBWA\Groupe qui assure le lancement de "La Fabrique de l'Avenir", la marque ombrelle 
des fédérations industrielles dont la FIM, pour ouvrir le dialogue avec les français. Ces fédérations 
publient un manifeste à l'attention des candidats. Prélude à une campagne de communication 
pour le grand public. » 
CB Newsletter – 6 avril 2017 
 

Industrie du Futur 
Se réinventer ou disparaître : le défi imposé aux PME 

« Créé il y a 50 ans, le Cetim, fort de 1 000 personnes avec ses filiales et affiliés, réalise 130 
millions d'euros d'activité économique. II est référent auprès de 6 500 entreprises de plus de 10 
personnes, ce qui représente la majeure partie du domaine couvert par la FIM. A 90 % il s'agit de 
PME, pour lesquelles la mutualisation de moyens d'expertise technique et de recherche prend 
donc tout son sens. »  
Préventique – mars 2017  
 

Les cobots marquent le début de la robotique 4.0  
« Dans la logique de I’Industrie 4.0, la robotique collaborative permet aux entreprises de s’ouvrir 
à de nouveaux marchés tout en continuant à produire en France. Elle est I’une des dix 
technologies mentionnées dans le "Guide pratique de l’Usine du Futur" publié en 2015 par la 
FIM. » 
Jautomatise – Mars/Avril 2017 
 

Financement   
Un guide pour « l’assurance pour tous » disponible  
« La médiation nationale du crédit aux entreprises propose un guide pratique à destination des 
entreprises, "L'assurance-crédit pour tous", fruit d'un travail collectif avec la Fédération Française 
de la Distribution des Métaux (FFDM), l'Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M), la 
Fédération des Industries Mécaniques (FIM), la Confédération de l'artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment (Capeb), la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la Fédération 
Nationale des Travaux Publics (FNTP) et les assureurs crédit Atradius, Coface et Euler Hermes. »  
Enjeux – Avril 2017  

 
Régions  
L’Industrie du Futur, un leitmotiv consulaire 
« Auvergne-Rhône-Alpes compte déjà 550 établissements "offreurs de solutions" pour l'Industrie du 
Futur, soit des entreprises proposant au moins une solution pour accompagner les mutations 
industrielles. C'est le résultat d'une enquête menée par la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, en 
partenariat avec son réseau de 13 CCI territoriales et locales, la Direccte, Business France, 
L’Union des industries et métiers de la métallurgie Rhône-Alpes-Auvergne et la FIM ».  
L’essor de la Loire – 21 avril 2017  
 

Une mécanique régionale d’excellence, qui s’organise et se modernise !  
Françoise Pfister, présidente de la FIM Auvergne-Rhône-Alpes 
En Auvergne-Rhône-Alpes, première région mécanicienne de France (plus de 6000 entreprises, 
125 000 salariés et 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires), les anticipations de début 2017 sont 
encore meilleures que celles de 2016, déjà bien orientées. L'activité est portée par le dynamisme 
des marchés automobiles, aéronautiques et de l'énergie. »  
Conjonctura – Mars 2017  
 


