
 

 
 
 

 

 

 

 

Prises de parole 
N°72 – Mai 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 mai : Prises de position, Conjoncture, Evénements, Régions, 

Normalisation, Financement et Campagnes.  

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

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

 

 
Prises de position 
Programme des candidats à la présidentielle 

L’industrie, c’est sans cesse une destruction créatrice 
Bruno Grandjean, président de la FIM  
« Il nous semble important de jouer à armes égales avec nos confrères européens, notamment 
dans la compétitivité-coût. Nous sommes persuadés que la France doit supprimer ces taxes 
aberrantes sur la production, la cotisation sur la valeur ajoutée, la cotisation foncière des 
entreprises, tous ces prélèvements qui sont antiéconomiques, qui, finalement, viennent pénaliser 
ceux qui investissent, ceux qui produisent en France, ceux qui font de la valeur ajoutée. […] Nous 
avons besoin de moderniser nos usines, donc de pérenniser des dispositifs favorables à cette 
modernisation. […] La totalité des candidats que nous avons pu rencontrer ont exprimé une forme 
de reconnaissance du rôle de l’industrie dans notre pays. Tout le monde est d’accord pour dire 
que l’industrie est un secteur exposé et plus fragile, que ce sont des carrières longues, des 
métiers dont la rémunération est plus importante que d’autres professions, que l’industrie est 
indispensable à la prospérité du pays. Il y a une forme de consensus national là-dessus. Par 
contre, on s’est rendu compte que derrière ce consensus-là, il y avait un clivage très clair, entre 
ceux qui pensent que l’industrie ne peut prospérer que si elle innove, que si elle est conquérante 
et compétitive, et ceux qui veulent abriter notre industrie derrière des lignes Maginot, derrière le 
protectionnisme intelligent pour certains, solidaire pour d’autres. Bref, fermer les frontières. Et 
cela, c’est une aberration, car l’industrie est fortement exportatrice. La mécanique, c’est près 
de 50 % d’exportation. » 
Machines Production – 28 avril 2017  
 

On ne pourra plus s’acheter un robot 
Bruno Grandjean, président de la FIM  
« Grimper sur une palette avec un gilet fluo au milieu des pneus brûlés ne suffit pas à 
comprendre le fonctionnement d’une industrie insérée dans une chaîne de production 
internationale. La dévaluation, c’est de la paresse, l’illusion qu’elle exonère d’un effort 
d’adaptation : croire qu’avec une monnaie dégradée la France redeviendra compétitive, et donc 
retrouvera le terrain perdu dans certains secteurs, est une illusion. » 
Les Echos – 2 mai 2017  
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Présidentielle : les patrons se liguent contre Marine Le Pen 
Bruno Grandjean, président de la FIM  
« Le président de la FIM, a témoigné pour le JT de 20h de TF1 le 2 mai. Il a rappelé que les taxes 
douanières vont à l’encontre de la France qui gagne. Certains des emplois de sa société seront 
menacés par le programme de fermeture des frontières de Marine Le Pen. » 
TF1 – 3 mai 2017  
 
Fiscalité  

Le suramortissement, mesure prise pour doper l’activité jusqu’à la 
présidentielle  
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Il faudrait surtout supprimer les taxes sur la production comme la contribution foncière des 
entreprises ou la contribution sur la valeur ajoutée. Structurellement, ces prélèvements freinent 
l’investissement en rognant les marges des industriels, qui y sont particulièrement exposés. »  
Le Figaro – 29 avril 2017 
 

L’industrie et le commerce, deux secteurs très pénalisés 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« L’industrie, secteur fortement exposé à la concurrence internationale, est aujourd’hui 
pénalisée par la CVAE. Avec cet impôt, les collectivités cueillent un fruit pas encore mûr. C’est 
une vraie taxe sur le "made in France" à laquelle nos concurrents allemands, notamment, ne sont 
pas soumis chez eux. La FIM milite donc pour sa suppression. »  
Le Figaro – 8 mai 2017 
 
Rachat GM&S 

GM&S, le long calvaire d’un équipementier automobile  
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Le cas GM&S est atypique. La plupart des sous-traitants ont su s’en sortir. C’est une aberration 
managériale due au capitalisme désincarné. » 
Les Echos – 23 mai 2017  
 

Le Maire fait du sauvetage industriel à court terme avant les législatives 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« Espérons que l’on passera vite du palliatif au curatif. Je reconnais que Bercy n’avait d’autre 
choix que d’intervenir. Les élections législatives représentent un enjeu électoral considérable et 
tous ceux qui ont le sens de l’Etat souhaitent évidemment que le gouvernement dispose d’une 
majorité lui permettant de mettre en place des réformes ambitieuses et structurelles. 
L’intervention du ministre est donc de bonne guerre mais le quinquennat ne doit pas se limiter à 
cela. Il faut regagner en compétitivité, un mot que les précédents ministres de l’industrie ont 
oublié depuis trop longtemps. » 
L’Opinion, Le Figaro, Le Figaro la matinale – 23-29 mai 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 »  

Développer les systèmes robotisés à usage collaboratif en France  
« La FIM, le Cetim, le Symop et l’UNM ont annoncé récemment la parution d’une brochure 
pratique dédiée au développement d’applications robotisées collaboratives en France intitulée : 
Enjeux relatifs aux applications robotisées collaboratives. Cette brochure rappelle le contexte et 
les enjeux en mettant en évidence l’opportunité offerte de repenser lorsque cela est pertinent la 
configuration des postes de travail. Elle aborde également le cadre règlementaire qui entoure la 
mise en œuvre de ces équipements en insistant sur les points particuliers de l’analyse des risques 
à prendre en compte. Elle décrit plusieurs exemples de cas d’applications et les principales 
mesures techniques de sécurité mis en place en adéquation avec les besoins industriels. » 
P.E.I – Mai 2017  
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Conjoncture 
Retombées suite au communiqué « Une année 2016 positive pour la mécanique qui dépasse son 
niveau d’activité d’avant crise » 

La croissance au rendez-vous 
« Dans la manutention, celui qui ne fait pas une croissance de 25 % ces temps-ci doit revoir sa 
stratégie. Les fabricants de matériels pour la construction vont mieux. Les sous-traitants de 
l’automobile et de l’aéronautique également, selon Renaud Buronfosse. […] Malgré la fin du 
dispositif de suramortissement fiscal des investissements productifs le 14 avril, les industriels 
n’anticipent pas de coup d’arrêt de leurs dépenses en biens d’équipement dans les prochains 
mois, comme en 2016. Les critères avaient été assouplis pour bénéficier à des équipements qui ne 
sont pas encore livrés. Les carnets de commandes des fabricants sont bien garnis. »  
L’Usine Nouvelle – 18-24 mai 2017  
 

La mécanique du progrès 
Bruno Grandjean, président de la FIM  
« Selon la FIM, les industries mécaniques enregistrent un chiffre d’affaires de 123,8 milliards 
d’euros en 2016. Cette progression de près de 2 % par rapport à 2015 maintient la mécanique 
française au 6ème rang mondial derrière la Chine, les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne et l’Italie. 
L’Union européenne reste le premier marché des industries mécaniques françaises. Les effectifs 
des industries mécaniques, premier employeur industriel de France, sont estimés à 619 000 
salariés en 2016 (environ 20 % de l’emploi industriel). »  
Machines Production, Arts&Métiers - 26 mai 2017 
 

En 2016, l’activité a dépassé son niveau d’avant-crise 
« L’année dernière, les industries mécaniques ont enregistré un CA de 123,8 Md€, soit une hausse 
de près de 2 % vs 2015. La conjoncture des principaux secteurs clients s’est en effet nettement 
améliorée, faisant écho à l’augmentation des dépenses d’investissement de l’industrie 
manufacturière. Cette tendance favorable a été quasi-générale. Selon la FIM, outre la hausse de 
l’utilisation des capacités de production, la mesure de suramortissement a servi de catalyseur et 
replace l’industrie française dans un cercle vertueux, le retour des marges permettant d’innover 
et d’investir pour conquérir de nouveaux marchés. »  
Papeterie, Contrôle Essais et Mesures, Fluides et Transmissions, Cad.magazine - Avril/Mai 2017 

 
Enfin une dynamique industrielle ?  
« Le rapport de la FIM fait un bilan positif de l’année 2016 avec un chiffre d’affaires a 123,8 
milliards d’Euros, en progression de 2 % par rapport à 2015, et table sur une progression identique 
en 2017. Les industries mécaniques qui emploient 619 000 salariés soit 20 % de l’emploi industriel 
français se placent au sixième rang mondial juste derrière l’Italie, dont tout le monde reconnaît 
l’importance de son industrie de la machine-outil. Dans ce contexte l’exportation directe et 
indirecte, avec 63 7 % du total des ventes, est déterminante tout comme l’Union européenne et 
ses 53,7 % de parts de marché est indispensable à notre développement. »  
P.E.I - Mai 2017 
 

Evénements 
Exposition « Faux Fuyons » (20 mars - 30 avril) 

La FIM et le Cetim vent debout contre la contrefaçon 
Bruno Grandjean, président de la FIM 
« La FIM et le Cetim ont décidé d’organiser l’exposition "Faux fuyons !" pour mobiliser et 
sensibiliser industriels et grand public aux dangers de la contrefaçon. Inaugurée vendredi 24 
mars, cette exposition a donné lieu à une table-ronde d’experts et d’industriels, animée par 
Pierre Delval, criminologue et président de Waito International. Bruno Grandjean, président de la 
FIM a rappelé l’engagement de la FIM aux côtés des industriels et avec les autorités compétentes 
et a annoncé la création d’un "Comité de Lutte contre la Contrefaçon dans les Industries 
Mécaniques" […] Nous sommes en face de nombreux défis nouveaux. Le développement de la 
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vente en ligne est à la fois une opportunité et une caisse de résonnance de la contrefaçon - la 
cyber contrefaçon. Internet fourmille de sites proposant des produits, des équipements 
mécaniques ou des pièces détachées à des prix très attractifs mais à l’origine pouvant être 
douteuse ou même totalement irrégulière. Et qui plus est, les marques des fabricants sont 
souvent mises en avant comme un appât pour vendre des copies de mauvaise qualité. Ajoutons à 
cela la mondialisation des échanges et la facilitation de la copie par la circulation de la maquette 
numérique, et on aura compris que les risques se sont multipliés. »  
La Gazette de Picardie, Fluides et Transmissions (x2), Enjeux – Mai 2017  
 
Salon industrie Lyon (4-7 avril) 

Sur le chemin de la croissance 
« Le redémarrage de l’industrie automobile, avec tous les effets positifs qu’il engendre chez les 
sous-traitants, et la prolongation jusqu’au 14 avril 2017 de la déduction exceptionnelle en faveur 
de investissement industriel n’ont pas été sans effet. Dans les rangs de la FIM, on ne cache 
d’ailleurs pas sa satisfaction, chiffres à l’appui. Entre novembre et décembre 2016, l’activité 
productive de nos 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, qu’elle repose sur la demande intérieure. »  
Tout Lyon – 22 avril 2017  
 

Des entreprises exemplaires  
« Les opérations et programmes mis en place au sein des PMI suivies en région, portent sur des 
diagnostics, l’adoption de nouvelles technologies, l’intégration des outils numériques, 
l’organisation, l’environnement, la formation et les investissements ; un focus sur l’Industrie du 
Futur en région Auvergne Rhône-Alpes a été présenté par Sylvie Guinard, vice-présidente de la 
FIM et présidente de Thimonnier, une société familiale fondée en 1830 et spécialisée dans la 
fabrication de machines d’emballages. » 
Galvano Organo – 1er mai 2017  

 
Régions  
Nous allons chercher le partenaire idéal d’alliances stratégiques entre 
entreprises 
Olivier Durteste, directeur exécutif de la FIM 
« Représentant des filières mécaniques et métallurgie dans l’ex-région Nord-Pas de Calais, le pôle 
Mécanov s’apprête à fusionner avec MécaMéta, son homologue picard. Un nouvel ensemble prêt à 
challenger de nouveaux marchés. Avec le regroupement des deux anciennes régions Nord-Pas de 
Calais et Picardie, le périmètre géographique de Mécanov va, effectivement, s’étendre. Nous 
sommes en train d’opérer notre fusion avec notre pendant picard, MécaMéta... et adopter une 
nouvelle identité. Cela se concrétise sans problématique particulière. Mécanov était une 
structure partenariat regroupant des entités professionnelles telles que l’UIMM, la Fédération des 
Industries Mécaniques, le Cetim et le réseau consulaire. »  
Autrement dit – 19 mai 2017  
 

Normalisation 
Zoom sur la sous-commission permanente des appareils à pression 
« Par arrêté du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie sont nommés membres de la 
sous-commission permanente des appareils à pression, jusqu’au 8 juin 2020 : […] Alexandre 
Butaye, FIM, Benjamin Frugier. »  
Enjeux – Juin 2017  
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Financement 
Assurance-crédit : une action commune pour sensibiliser tous les 
entrepreneurs  
« L’assurance-crédit, qui garantit contre le risque d’impayé, est aujourd’hui mal connue. 
Constatant les "lacunes" des entrepreneurs sur le sujet, le Médiateur du Crédit a souhaité y 
remédier en concevant un guide pratique à leur intention. La question de l’assurance-crédit 
concerne toutes les entreprises, quel que soit leur taille. Ce document d’une trentaine de pages 
est le fruit d’un travail collectif avec les représentants des principales fédérations du bâtiment 
(FFB, Capeb, FNTP), des industries mécaniques (FIM), de la métallurgie (FFDM et A3M) et les 
assureurs-crédit Atradius, Coface et Euler Hermes. »  
Batiactu – 2 mai 2017  
 

Campagnes 
La Fabrique de l’avenir 

La Fabrique de l’avenir 
« Dans le cadre de la campagne présidentielle, pour la première fois, près d’une vingtaine de 
fédérations industrielles françaises - dont Copacel, la FIM et l’Union des industries chimiques 
(UIC) - ont décidé de parler, d’une seule et même voix, afin de porter un projet inédit la 
Fabrique de l’Avenir. »  
La Papeterie (x2) – Avril/Mai 2017  
 
French Fab 

French Fab : comment ce nouveau mouvement veut fédérer l’industrie 
française 
« Si le lancement officiel de cette "marque communautaire" n’est prévu que le 12 octobre lors du 
BIG (Bpifrance Inno Génération), l’initiative s’est déjà trouvé un logo : un coq bleu calqué sur 
celui de la French Tech. Pour l’instant, rien n’a filtré sur l’organisation que pourrait prendre la 
French Fab, mais, en coulisse, elle se structure. Les grandes manœuvres ont d’ailleurs commencé 
la semaine dernière avec la réunion d’une douzaine de mouvements qui porteront l’initiative. 
Parmi eux : Le GFI (Groupe des fédérations industrielles), la FIM (Fédération des Industries 
Mécaniques), la CPME, le Meti, le Gimelec, le Symop, Syntec, le Cercle de l’Industrie, Bpifrance 
et des acteurs institutionnels tels que les Régions, Business France et la Direction générale des 
entreprises. »  
La Tribune – 3 mai 2017  
 


