
 
 

Communiqué de presse 
Courbevoie, le 9 février 2018, 

 

L’Indicateur Global Artema : le reflet de la confiance de nos professions dans l’avenir 
 

Artema, le syndicat des industriels de la Mécatronique, prévoit un bon début d’année 2018 pour l’ensemble 
de ses professions.  

Les composants, systèmes et solutions mécaniques et mécatroniques de nos adhérents sont présents dans 
tous les secteurs industriels en 1ère monte : machines et équipements industriels, machines mobiles 
(matériel de TP, machinisme agricole), matériels de transport (automobile, aéronautique, ferroviaire, naval), 
et en rechange pour l’optimisation et la maintenance de toutes les usines.  

Les perspectives pour le premier trimestre 2018 sont positives pour toutes nos professions avec des carnets 
de commandes bien garnis et des perspectives à trois mois qui s’améliorent encore. La tendance à la hausse 
de l’activité constatée depuis le début de l’année 2017 relativise la baisse technique de décembre. L’Export 
en 2017 a retrouvé son dynamisme, et continue d’accompagner la croissance en France. 

 

 
 

L’indicateur Global Artema est un solde d’opinion qui offre une image de la conjoncture de 
toutes les professions d’Artema depuis le mois de janvier 2008. Il compte aujourd’hui plus de 
100 répondants chaque mois.  



 
À propos  
Artema, le syndicat des industriels de la Mécatronique, rassemble 150 entreprises qui conçoivent, produisent, 
commercialisent et assurent la maintenance des composants, solutions ou systèmes qu’ils fabriquent. Les adhérents 
sont des PME, ETI ou groupes internationaux des domaines suivants : Etanchéité ; Fixations ; Mécatronique ; 
Roulements et Guidages linéaires ; Transmissions Hydrauliques, Transmissions et Automatismes Pneumatiques et 
Transmissions Mécaniques. 
Cela représente : 

• 7,4 milliards de chiffre d’affaires dont 50 % à l’export, 
• 35 000 salariés dédiés. 

Artema est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et des comités européens CETOP, EIFI, 
EUROTRANS et FEBMA.  
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