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Lutte anti-contrefaçon : les industries mécaniques
intensifient leur mobilisation
Le 24 mars 2017, la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) lançait son comité anti-contrefaçon
(CAFIM). Un an plus tard, à l’occasion de Global Industrie* (27 – 30 mars), événement de grande ampleur
pour l’industrie, elle reçoit le soutien des acteurs majeurs de la lutte anti-contrefaçon et de
constructeurs pour organiser, avec le Cetim et GL Events, une série d’actions sur le salon : l’exposition
« Faux Fuyons ! », la conférence « Halte à la contrefaçon » et deux destructions de pièces contrefaites.

Faux Fuyons ! – rendez-vous Hall 4
Du 27 au 30 mars (Hall 4), la seconde édition de l’exposition « Faux Fuyons !** » présentera par des exemples
concrets mécaniciens les risques encourus par l’utilisation d’une pièce de contrefaçon. Labellisé Semaine
de l’industrie 2018, cet événement est organisé par la FIM, 4 syndicats membres (Artema, Cisma, Syneg,
Unitam), le Cetim et GL Events et reçoit le soutien du CNAC, de l’INPI, de l’Unifab, des Douanes, du CCFA,
de Renault SA, de PSA de la FIEEC et de la fédération horlogère suisse.
Afin de marquer les esprits le jour de l’inauguration le 27 mars, deux opérations de destruction de parechocs
et autres pièces mécaniques et automobiles, à l’aide d’un rouleau compacteur, de tronçonneuses et de
masses auront lieu sur le parvis du salon à 11h00 et à 15h00.

Halte à la contrefaçon – 27 mars de 16h00 à 17h00
Autre temps fort, la conférence « Halte à la contrefaçon ». Sur le plateau « Industrie », experts et
industriels viendront exposer les dangers de la contrefaçon et les moyens de lutte mis en place :
 Richard Yung (Sénateur, Président du CNAC) - Comité national anti-contrefaçon
 Jean-Luc Gardelle (Directeur des ventes) - SKF France et représentant FIM
 Romain Soubeyran (Directeur général) - Institut national de la propriété industrielle
 Delphine Sarfati Sobreira (Directrice générale) – Union des fabricants
 Christophe Durand (Directeur) - Coutellerie de Laguiole Honoré Durand
 Marc Breuer (Chef de la lutte anti-contrefaçon) - Renault SA
 Jean-Michel Thillier (Directeur général adjoint) - Douanes et Droits indirects

Comité anti-contrefaçon de la FIM
Tous les secteurs des industries mécaniques sont lourdement menacés par les atteintes aux droits de la
propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles). La FIM et ses syndicats adhérents sont très
actifs aux côtés des autorités compétentes, comme les Douanes, l’Unifab et l’INPI. En complément, le comité
anti-contrefaçon de la FIM (CAFIM) s’engage à défendre et promouvoir des moyens technico-juridiques de lutte
contre la contrefaçon dans le secteur de la mécanique et à développer des stratégies et des outils pour les
entreprises adhérentes. Plateforme informelle de concertation, il favorise les échanges d’expériences entre
entreprises et la mise en place d’actions préventives, au travers notamment de conseils d’avocats et d’experts.
Elle n’a pas vocation à se substituer aux pouvoirs publics.
Le CAFIM regroupe syndicats adhérents de la FIM, entreprises et experts, certaines fédérations ou organisations
professionnelles telles que la FFB, la FIEV, la FIEEC ou la CGI***.
* Parc des Expositions - Paris-Nord Villepinte
** L’exposition « Faux Fuyons ! » est organisée par la FIM, le Cetim et GL Events, avec le concours actif des syndicats
professionnels adhérents de la FIM : Artema (Syndicat des industriels de la mécatronique), Cisma (Syndicat des
équipements pour construction, infrastructures, sidérurgie et manutention), Syneg (Syndicat national de
l'équipement des grandes cuisines) et Unitam (Union des industries d’articles pour la table, le ménage et activités
connexes). Les sociétés SKF, Huchez, SEB, Santos et la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de
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Communication exposent dans le cadre de cette exposition. Parmi les partenaires à l’origine de cette exposition, il
faut également citer : la Fédération de l’Industrie horlogère suisse FH, le Musée de la contrefaçon, l’Union des
fabricants, les Douanes et droits indirects, les groupes PSA et Renault et la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand.
***FIEEC (Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication), FFB (Fédération Française du
Bâtiment), FIEV (Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules) et CGI (Confédération du commerce de
gros et international)
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A propos de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) :
En charge des intérêts économiques et techniques des 25 professions qu’elle regroupe, la Fédération des Industries Mécaniques a pour
objectif d’aider les mécaniciens à concevoir, produire et vendre en France et l’international. Elle intervient ainsi sur des sujets
d’intérêt commun aux mécaniciens dont elle se fait le porte-parole auprès des structures professionnelles. 1er employeur industriel
français avec 619 362 salariés, elle représente 30 587 entreprises et enregistre un CA annuel de 123,8 milliards d’euros dont près de
la moitié à l’export. Plus d’information sur : www.fim.net
A propos du Centre Technique des Industries Mécaniques (Cetim) :
A la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim, institut technologique labellisé Carnot, est le centre d’expertise mécanique
français. Outil R&D de plus de 7000 entreprises mécaniciennes, il compte 700 personnes dont plus des 2/3 d’ingénieurs et techniciens,
pour 120 M Euros de chiffre d’affaires. Fédérateur de programmes innovants, il pilote de grands projets industriels ou R&D
multipartenaires et ce sur 5 axes principaux : conception, simulation, essais - procédés de fabrication et matériaux - mécatronique,
contrôle et mesure - développement durable - management et appui aux pme. www.cetim.fr

