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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 d’octobre : Prises de position, Industrie du Futur, Conjoncture, French Fab, Régions,
Environnement et Technologie.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication (agleyze@fimeca.org –
01 47 17 60 29).

Prises de position
Politique industrielle
Alstom, STX… L’industrie française est-elle soluble dans l’Europe
Bruno Grandjean, président de la FIM
« Savoir si la politique industrielle doit rester à l’échelle des nations ou si elle doit passer à l’échelon
européen, c’est la vraie question. […] Depuis le Brexit il y a un changement de doctrine. On comprend
bien que le problème aujourd’hui c’est la Chine, c’est les Etats-Unis : c’est une sorte d’impérialisme
économique. L’Europe a compris qu’il fallait qu’elle soit protectrice. Il faut faire confiance à Bruxelles.
[…] On n’a pas fait les réformes nécessaires à notre compétitivité. 50 milliards d’euros de déficit du
commerce extérieur en France, 250 milliards de surplus en Allemagne. Le trou est complété par des
capitaux étrangers et petit à petit on perd le contrôle de notre industrie. C’est la conséquence de ne pas
avoir regardé en face les évolutions liées à la mondialisation, à l’entrée dans la zone euro. Il faut qu’on se
remette en cause et qu’on ne cherche pas toujours un bouc émissaire indien ici, allemand là. […]
Aujourd’hui on est à un tournant. Soit les peuples pensent que la mise en commun de notre industrie, la
construction de champion de l’industrie est l’affaire de tous et l’aventure continuera et on sera en mesure
de construire une économie très forte. Soit on pense qu’on vit mieux à l’abri de nos frontières et dans ce
cas tout cela risque d’être un échec. Il y a des enjeux très importants dans cette politique industrielle. »
France Culture – 1er octobre 2017

Innovation
L’innovation est liée à l’espace de jeu que l’on laisse aux gens
Sylvie Guinard, vice-présidente de la FIM
« Ma dernière rencontre avec l’innovation c’était lors de ma dernière réunion. […] En ce moment, nous
équipons une machine d’emballage agro-alimentaire avec une intelligence artificielle afin qu’elle s’autoadapte et s’auto-optimise. C’est particulièrement intéressant de voir la machine réagir en autonomie. […] Je
pense que l’innovation n’est liée ni à la start-up, ni au grand groupe. Elle est liée à l’espace de jeu qu’on
laisse aux gens. »
Industrie & Technologie Newsletter – 17 octobre 2017
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Industrie du Futur
Réussir dans la compétition internationale
« La robotique est une des colonnes vertébrales de l’Industrie du Futur lancée le 20 juillet 2015. Elle
donne accès à de nouveaux marchés et représente donc un levier de croissance. L’Industrie du Futur, c'est
20 à 30 % de compétitivité supplémentaire qui est attendue, notamment pour les PME-ETI. Tour d'horizon
sur les enjeux. […] Afin de promouvoir la cobotique, la FIM, le Cetim, le Symop et l’UNM ont annoncé en
février 2017 la parution d’une brochure pratique intitulée "Enjeux relatifs aux applications robotisées
collaboratives." »
Galvano – Octobre 2017

Conjoncture
Industries mécaniques : le secteur affiche presque 2 % de croissance par rapport à 2015
Benjamin Frugier, directeur exécutif du développement des entreprises et des projets à la FIM
« En 2016, l’équipement mécanique enregistre une progression de 2 % sur l’ensemble de la production de
machines. […] La sous-traitance (transformation de métaux) enregistre une croissance de 1,1 %. Enfin, la
mécanique de précision connaît globalement une croissance soutenue, de 1,5 % depuis plusieurs années. […] 2017
s’annonce sur le même modèle. L’Insee estime à 4 % la hausse de l’investissement […] et table sur une
augmentation de 5 % pour 2017. Le dispositif fiscal, dit de suramortissement, est un crédit d’impôt accordé aux
sociétés qui investissent dans leur équipement industriel. Prorogé jusqu’en avril dernier, il aura des effets sur
l’exercice 2017. »
L’Officiel des Transporteurs – 6 octobre 2017

Métallurgie : raffermissement des marges et reprise des investissements
« Les commandes enregistrées depuis le début 2017 ont permis aux industries mécaniques d’accroître leur
production. […] Selon le dernier baromètre de la FIM, l’activité est en hausse de 1,8 % en volume, sur un
an en juin. »
L’Officiel des Transporteurs – 6 octobre 2017

Mécanique industrielle, une bonne dynamique : la croissance est là, attention à la stagnation
Benjamin Frugier, directeur exécutif du développement des entreprises et des projets à la FIM
« L’embellie est là. […] Selon la Fédération des Industries Mécaniques, le chiffre d’affaires du secteur à
crû de 2,8 % au premier semestre 2017 par rapport à la même période de 2016. Cette reprise est
notamment due à une bonne tenue du marché de l’automobile. »
L’Usine Nouvelle – 5-11 octobre 2017

French Fab
La French Fab est lancée
« Bruno Lemaire a lancé La French Fab [un nouveau label destiné à soutenir l’industrie française à
l’international, ndlr], initiative publique qui regroupe l’ensemble des PME, ETI […] qui ont envie que la
France industrielle se mette en réseau, attire les talents, accélère sa dynamique de croissance et joue
collectif. […] Le mouvement sera porté par le ministère de l’Economie et des Finances en étroite
collaboration avec toutes les parties prenantes […] dont la Fédération des Industries Mécaniques. »
InfoDSI, lemondeinformatique.fr, itchannel.info, itrnews.com - 4 octobre 2017
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La French Fab, c’est parti
« Je crois à l’industrie française, j’aime l’industrie française et nous allons tous ensemble la soutenir.
C’est le cri du cœur de Bruno Lemaire, le ministre de l’Economie et des Finances lors du lancement de la
French Fab. […] La bannière de la French Fab suffira-t-elle pour réconcilier les Français avec leurs usines ?
Dotée d’un coq bleu, elle doit faire aussi bien que la French Tech. […] Toutes les composantes de
l’industrie le revendiquent : le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti), la Fédération
des Industries Mécaniques, l'Alliance pour l'Industrie du Futur, le Cercle de l'industrie, le Syndicat des
machines et technologies de production (Symop), etc. »
L’Usine Nouvelle – 12-18 octobre 2017

Régions
Rendez-vous de la mécanique Revêtements de surface le 21 novembre prochain
« Organisé par le Cetim et la FIM, la journée […] sera focalisée sur les opportunités offertes par les
nouveaux procédés ; de nouvelles techniques pour améliorer la résistance des pièces […] et augmenter
leur durée de vie. »
Galvano – Octobre 2017

Environnement
Traitement de surface : de la difficulté d’être REACH
« Selon la réglementation européenne REACH, l'usage du chrome hexavalent, essentiel au traitement de
surface mais très toxique, est soumis à autorisation temporaire depuis le 1er septembre. Une décision qui
contraint les entreprises à s'engager dans une procédure complexe. […] Le Chrome hexavalent […] figure
dans la liste des composés chimiques considérés comme éminemment toxiques […] dont les propriétés
cancérogènes, mutagènes et réprotoxiques exigent des précautions d’usage strictes pour les personnes
exposées […] lit-on dans un point d’actualité rédigé en 2015 par l’Union des industries de technologies de
surface (UITS) et la Fédération des Industries Mécaniques. »
Arts & Métiers Magazine - Octobre 2017

Technologie
Des fabricants français se lancent dans les machines d’impression 3D métallique
Jean-Camille Uring, vice-président de la FIM
« Le développement de la fabrication additive, plus connue sous le nom d'impression 3D, incite des
entreprises françaises à se lancer sur le marché des machines d'impression métallique, avec l'espoir de se
faire une place dans un secteur en pleine évolution. […] Il y a une amorce de filière française dans le
domaine de la fabrication additive. Le moment est important pour se positionner sur le marché. »
AFP Economique, France 3 Grand Est, Le Point, Le Progrès, Relaxnews, Le Revenu, L’Yonne Républicaine –
27 octobre 2017

Robotique collaborative : un nouvel outil pour exploiter son potentiel
« La FIM, le Symop, le Cetim et l’UNM rappellent la nécessité d’accompagner la diffusion de la « robotique
collaborative » dans l’industrie française et saluent la parution du Guide Ministériel de prévention qui
présente le cadre réglementaire et normatif actuel permettant l’installation d’applications collaboratives
robotisées en France. »
Industriemag.com, Trametal.com, Journal-de-la-production.com – Octobre 2017

