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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 : Prises de position, Université d’été du Medef,
Conjoncture, Salons et Région.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication
(agleyze@fimeca.org – 01 47 17 60 29).

Prises de position
GM&S : les 150 salariés assiègent Renault
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Pour la Fédération des Industries Mécaniques, c’est à l’Etat de mettre l’argent sur la table.
C’est une véritable priorité en termes d’aménagement du territoire. Si le ministre s’est mis en
avant, à lui d’apporter des financements complémentaires. A vouloir s’occuper de tout on est pris
à son propre piège. »
France Info – 18 juillet 2017

Réforme du droit du travail : est-elle si violente que ça ?
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Une dernière raison pour ne pas partir bille en tête contre les ordonnances Macron : si tout se
passe bien, elles devraient contribuer à réduire le chômage ! A première vue, cela peut paraître
contre-intuitif. Difficile en effet de concevoir qu’assouplir les règles du licenciement puisse
inciter à l’embauche. C’est pourtant bien la réalité, il suffit de regarder ce qui s’est passé chez
nos voisins pour s’en convaincre. Si l’on ne peut pas divorcer facilement, on ne se marie pas. »
Capital.fr – 28 juillet 2017

Dossier spécial France : pourquoi on va revenir au top
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Les chefs d’entreprise ne sont pas en reste. Conquis d’avance par le programme du nouvel
occupant de l’Elysée, il est vraiment tout acquis à leur cause. Tout un environnement probusiness est en train de se constituer, nous devons en profiter au maximum. »
Capital – Août 2017

Université d’été du Medef
Agenda
« Voici les principaux événements prévus à l'agenda France du mardi 29 août. […] 07h45 - Bruno
Grandjean, président de la FIM est l’invité de Stéphane Soumier sur BFM Business. »
AFP Mondiales, Bulletin Quotidien, La Correspondance économique – 28+29 août 2017

2

L’invité de Good Morning Business
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Les chiffres le montrent, on recrée des emplois dans l’industrie, ce qui n’était pas arrivé depuis
très longtemps. On a aussi en ce moment un investissement à haut niveau ce qui est un très bon
indicateur du moral de la confiance des industriels. C’est le résultat de la politique de l’offre,
des efforts qui sont faits depuis plusieurs années et de l’action Industrie du Futur. […] La
situation est favorable mais elle reste très fragile. On le voit dans les résultats du commerce
extérieur. Les résultats du 1er semestre 2017 restent préoccupants. La France n’a pas encore
rétabli sa compétitivité pour peser à nouveau dans la balance commerciale. […] Ce qu’on attend
c’est tout d’abord un travail sur la fiscalité, nous débarrasser des taxes de production. On a
beaucoup de mal à placer cela dans le débat public qui ne parle que de l’IS. »
BFM Business - 29 août 2017

L’Université d’été du Medef 2017
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Ce sont des symboles forts d’avoir des ministres qui viennent, qui comprennent l’importance de
l’entreprise. C’est un moment que l’on ressent tous comme presque historique pour les
entreprises. »
RTL - 29 août 2017

A l'université d'été du Medef : "Ici, c'est le Woodstock du patronat"
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Ici, c’est le Woodstock du patronat. On trouve des patrons décontractés. On fait des rencontres
improbables. Il ne faut pas hésiter à ouvrir ses chakras. Ce rendez-vous annuel du Medef est l’un
de mes moments préférés dans l’année – avec la Foire d’art contemporain. […] Le droit du travail
est aujourd’hui pétri d’idéologie, de présupposés, de morale. Il faut absolument corriger cette
aberration. Après, si Emmanuel Macron s’attaque aussi à la fiscalité, on ne pourra plus pleurer ! »
Michel Athimon, délégué du président de la FIM
« Aujourd’hui, par rapport à Emmanuel Macron, mon regard est teinté d’optimisme. Nous sommes
en train d’acheter des robots. Plus 15 % depuis un an. Cela veut dire qu’il y a reprise. »
L’Obs - 30 août 2017

Réforme du Code du travail : le Medef n'en peut plus d'attendre
Laurent Bataille, président du groupe Poclain Hydraulics et vice-président de la FIM
« Le groupe représente 2 200 salariés dans l'industrie. Problème : le manque de formation des
candidats à l'embauche. Alors que les ordonnances sur la loi Travail sont présentées jeudi, le
patron du Medef, Pierre Gattaz, a décidé de mettre la pression sur le gouvernement. La réforme
est indispensable pour installer la reprise en France. Il saura jeudi si son message a été entendu
par l'exécutif. »
France 3 National + France Info - 30+31 août 2017

L'industrie face à la crise du recrutement
Laurent Bataille, président du Groupe Poclain Hydraulics et vice-président de la FIM
« Dans l’Oise, à Verberie, on cherche aujourd’hui des opérateurs de machine-outil et on n’en
trouve pas. Le code du travail c’est plutôt une perte de temps et d’inefficacité plutôt qu’autre
chose. »
Pierre Marol, PDG d’Alstef et vice-président de la FIM
« On est dans une phase de croissance importante et donc de recrutement, et c'est compliqué
parce qu'on a un déficit d'ingénieurs. On a aussi du mal à recruter des techniciens de
maintenance. Clairement, il y a un déficit d'offre de personnes compétentes en France. »
RFI - 30 août 2017
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Conjoncture
La mécanique française retrouve son niveau d’avant crise
« La conjoncture des principaux secteurs clients des industries mécaniques s'est nettement
améliorée en 2016, faisant écho à l’augmentation des dépenses d'investissement de l'industrie
manufacturière. La reprise de l'investissement amorcée en 2015 s'est poursuivie en 2016, avec
une hausse estimée à 4 %. La mécanique française demeure au 6ème rang mondial derrière la
Chine, les Etats Unis, le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Le taux d’exportation direct du secteur est
de 39 %. Les ventes destinées au marché intérieur ont progressé de 3,2 % en 2016. »
Le décolletage et industrie - Juillet-Août 2017

Salons
2 230 PME ont été accompagnées vers l’Industrie du Futur, via des dispositifs
régionaux, à la fin 2016
Retombée suite à la table-ronde organisée par la FIM sur le salon Industrie Lyon 2017
Sylvie Guinard, PDG de Thimonnier et vice-présidente de la FIM
« Nous avons mis en place, à travers l'Alliance Industrie du Futur et tous les partenaires, un
certain nombre de relais pour capitaliser sur tout ce qui est en train d'être mis en place et pour
mettre en contact les principaux acteurs des différentes régions avec les chefs d'entreprise des
TPE et PME. […] Quand on considère que l'industrie générera demain trois autres types d'emploi,
on se dit que préserver l'industrie, et même la développer, sur notre territoire français va
permettre de créer les métiers de demain. Et, au-delà des seuls métiers qui nous importent, nous
sommes dans un monde qui évolue très, très vite en termes de technologie, de numérisation,
d’attente des générations qui arrivent, des collaborateurs et des citoyens. Nos entreprises sont
donc l'un des acteurs majeurs avec lesquels nous allons acter toute notre démarche pour mener à
bien les grands axes définissant le monde dans lesquels, en tant que Français et Européens, nous
voulons vivre demain. C'est clairement un véritable projet de société. »
Géraldine Aubry, dirigeante de Comefor et 3D&P
« Le fait que le Cetim, l'École de Mines et d'autres acteurs majeurs s'étaient déjà lancés dans la
fabrication additive nous a rassurés et, de toute façon, nous ne nous serions pas lancés s'il n'y
avait pas eu ces acteurs sur le territoire de Saint-Etienne. »
Constant Bernard, président du Symop (Syndicat des machines et technologies de production)
« Je vous annonce que le Symop a décidé de créer un groupe Fabrication additive avec tous les
intégrateurs. Il sera peut-être la prolongation du plan Robot Start PME et pourrait s’appeler, par
exemple, 3D Start PME. »
Mesures - Juin-Juillet 2017

GL fait l’acquisition de Midest, salon des savoir-faire en sous-traitance
industrielle
« Lors de sa dernière édition, rappelons que Midest s'était tenu dans le cadre de Convergence
pour l'Industrie du Futur, déjà en partenariat avec Smart Industries et l'Alliance pour l'Industrie du
Futur (association loi 1901 regroupant les principaux organismes institutionnels dont l'Association
française des éditeurs de logiciels et de solution internet, la Fédération des industries
mécaniques, le Gimélec, le Syndicat des machines et technologies de production, Syntec
Numérique ou encore l'Union des industrie et des métiers de la métallurgie). »
Correspondance de la publicité - 13 juillet 2017

Industrie du Futur
L’Industrie du Futur : la France se prépare au futur de son industrie
Bruno Grandjean, président de la FIM et PDG de Redex
« Le succès de la transformation [chez Redex] s’explique par une réorganisation de l’usine en
îlots de production, au sein desquels tous les salariés travaillent en équipe, avec un minimum de
hiérarchie. Ces îlots se coordonnent entre eux grâce à des réunions très courtes. »

4

Sylvie Guinard, vice-présidente de la FIM et présidente de Thimonnier
« Nous utilisons la technologie informatique depuis quarante ans, mais je suis en train de
moderniser les outils. Chez moi, il n’y a aucune série et aucun automatisme. Les robots ne me
concernent pas. En revanche, je mets en place de l’impression 3D pour le prototypage rapide, des
relations numérisées avec mes fournisseurs ou la réalité augmentée pour le commercial. Pour le
pilier humain, j’ai suscité une envie de formations tous azimuts. Je voulais créer une appétence
pour comprendre ce monde qui évolue. […] Aujourd’hui est en train de naître quelque chose
d’excessivement positif et constructif où chaque personne peut être un acteur à part entière. Il
n’existe aucune route tracée. »
La Tribune – 29 août 2017

Région
Simulation numérique : concevez mieux et moins cher !
« Le Cetim et la FIM, en partenariat avec Bpifrance, vous invitent à participer, le 26 septembre
prochain à Magny-Cours, aux Rendez-vous de la mécanique autour du thème de la simulation
numérique. »
Le populaire – 27 juillet 2017

