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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 du mois de septembre : Prises de position, Industrie du Futur, Fiscalité et Événement.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication (agleyze@fimeca.org –
01 47 17 60 29).

Prises de position
Compétitivité
Le combat de Bruno Grandjean pour le Made in France
Bruno Grandjean, président de la FIM
« L’export est un enjeu essentiel, car le commerce extérieur français atteint un déficit de 50 milliards
d’euros. L’écart est de plus en plus grand avec l’Allemagne, qui est excédentaire de 250 milliards d’euros.
C’est un sujet qu’il faut rapidement porter dans le débat public, sinon l’on risque un éclatement de l’euro
! […] La conjoncture est globalement favorable. L’investissement est très dynamique. Le taux de
défaillances baisse. La filière automobile marche bien. Peugeot reprend Opel : c'est très symbolique. On a
des champions, comme Alstef, ici dans le Loiret. Mais tout est fragile. On a pris un tel retard. On a vécu
une décennie terrible. Il faudra plusieurs années... »
La République du Centre, L’Écho Républicain – 11 septembre 2017
Le rendez-vous des Editorialistes : l’exécutif présente son plan pour les PME
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Pascal Gateaud, rédacteur en chef de l'Usine Nouvelle et Bruno Grandjean, président du directoire de
Redex S.A et président de la FIM, étaient les invités du Rendez-Vous des Éditorialistes sur BFM Business. Ils
se sont intéressés au nouveau plan d'actions pour les PME annoncé par le Premier ministre, notamment les
mesures pour favoriser l’environnement des entreprises et des PME en matière notamment de création, de
financement, de croissance, de transmission, d’expansion à l’étranger. […] C’est une première étape très
positive et avec un rythme très soutenu puisque qu’Emmanuel Macron a été élu il y a moins de quatre
mois. Il y a une séquence sociale qui s’est terminée. […] Là je crois que le constat est bon, les mesures
sont justes, c’est peut-être une première étape. Il en faut une seconde mais en tout cas, ça va dans le
bon sens. […] On a un bon diagnostic, la réforme de la fiscalité du capital notamment qui était un
véritable frein au développement de nos entreprises. […] Ce problème va être réglé si les annonces sont
bien confirmées dans les faits. […] On veut vraiment aider les PME notamment pour être plus rentables.
[…] Finalement en ce qui concerne les fonds propres, l’idéal est d’être capable de les constituer soi-même
et la baisse des charges importantes sur 2019 va y contribuer. »
BFM Business – 11 septembre 2017
Industrie/export : Bruno Grandjean veut que les exportateurs soient mieux valorisés en France
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Exporter le Made in France ? Mon message, c’est que ce n’est pas facile : la barre est très haute, il y a un
travail énorme pour dynamiser notre tissu industriel. En outre, nous partons d’un diagnostic qui n’est pas le
bon : une fiscalité favorable à l’innovation mais défavorable à la production. […] Autrefois, il y avait la
dévaluation du Franc qui sanctionnait les déséquilibres, avec l’Euro, nous avons perdu ce repère. »
Le Moci La Lettre Confidentielle – 21 septembre 2017
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Robotique
La « révolution des robots » s’impose dans les usines
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Cette mesure [suramortissement, ndlr] a été assez magique. […] Conjuguée avec une conjoncture
favorable et avec les efforts de pédagogie sur le retard français en matière de robotique, elle a déclenché
une dynamique impressionnante. Les entreprises ont compris l’urgence d’investir. Soit on monte enfin en
gamme, soit il faut délocaliser. C’est aujourd’hui ou jamais ! »
Le Monde – 28 septembre 2017

Industrie du Futur
La Data au cœur de l’Industrie du Futur – La flexibilité : un incontournable
« La flexibilité vient avant tout de l’organisation de l’entreprise mais elle est aidée par deux facteurs
clés : l’utilisation d’équipements de production faciles à reconfigurer et l’utilisation d’un modèle
numérique de la ligne de production qui permet de tester différent scénarios virtuellement avant la mise
en application d’une nouvelle configuration (introduction d’un nouveau produit, nouvel équipement de
production, nouvelle configuration de la ligne), résume le « Guide pratique de l’Usine du Futur » publié
par la FIM et l’Alliance Industrie du Futur. »
Smart Industries – N° 14 Septembre 2017

Fiscalité
Une fiscalité qui cible les résultats
Bruno Grandjean, président de la FIM
« La fiscalité n’est pas une condition suffisante, mais elle est certainement nécessaire à la relance de
l’industrie. »
L’Opinion - 18 septembre 2017

Événement
Une Usine à Paris
Bruno Grandjean, président de la FIM
« L'industrie a besoin d'un événement majeur pour que les Français changent leur perception des usines,
un événement qui passe par la création d'un dialogue direct entre le grand public et les industriels.
Annoncée avant l’été, l’idée d’une « Usine à Paris » sera l’une des plus grandes expositions qui se tiendra
sous la verrière du Grand Palais au cours de l’année 2018. »
Arts & Métiers – 17 septembre 2017

