
 
 

Les mécaniciens, moteur de l’industrie,  
sur le salon Global Industrie 

Du 27 au 30 mars 2018 

LES LIEUX INCONTOURNABLES 

Place de la Mécanique - Stand n°4S81 
La FIM, les syndicats et le Cetim sont les acteurs de la transformation et de la croissance des entreprises 
mécaniciennes. Ils le démontreront de concert sur leur stand commun « Place de la mécanique » en 
mettant en avant les actions menées en partenariat avec les régions ainsi qu'en 
présentant l’accompagnement mis en place pour les entreprises pour évoluer vers l’Industrie du Futur.  

 

Les stands des syndicats membres 
9 syndicats membres de la FIM seront présents sur le salon : 
4 seront sur le stand « Place de la Mécanique » (Stand n°4S81) : 

 AFOP, syndicat professionnel optique-photonique  

 Cisma, syndicat de construction infrastructure sidérurgie et manutention  

 Profluid, association française des pompes et agitateurs, des compresseurs 
et de la robinetterie  

 SNDEC, syndicat national du national du décolletage  

  
5 seront présents sur le salon :  

 Amics-E&PI-Symacap, le syndicat de l’usinage, de la mécanique industrielle, des machines 
spéciales, de l’industrie de process et caoutchouc, plastiques et composites : Midest Stand 
n°1B91 

 Artema, syndicat de la mécatronique : Smart Stand n°4N80  

 FIMMEF, syndicat des métaux en feuilles : Midest Stand n°1D142 

 Symop, créateur des solutions industrielles :  
o Stand institutionnel, pour toutes les branches qu’il représente : Industrie Stand n°5K142 
o Stand Mesure/Contrôle/vision : Industrie Stand n°5E54  

 UITS, syndicat des technologies de surface : Industrie Stand n°5P145 et Midest Stand n°2P39 

Place de la mécanique 

http://www.afoptique.org/
http://www.cisma.fr/fr/accueil
http://www.profluid.org/
http://www.sndec.com/
http://www.amics.fr/
http://www.artema-france.org/
http://www.ufimo.com/
https://www.symop.com/
http://www.uits-france.org/


 

LES ANIMATIONS CO-ORGANISÉES AVEC LES PROFESSIONS MÉCANICIENNES 

L’Usine extraordinaire - Stand N°4N104 
L’équipe d’organisation de l’événement « L’Usine Extraordinaire » vous invite à la rejoindre sur le Stand 
French Fab. 

 
Usine connectée - Stand n°5L128 
Artema (syndicat de la mécatronique), le Symop (créateurs de solutions industrielles) et l’UITS (syndicat 
des technologies de surface) avec le Gimelec (intelligence énergétique) et GL Events exposeront une 
usine connectée grandeur nature : 1000m² dédiés à un cycle de production complet, impliquant la quasi-
totalité des secteurs industriels.  

Labo’Industrie - Stand n°5F128 
Fruit d’un partenariat entre l’Alliance Industrie du Futur, le CEA List, le Symop et le Cetim, le Labo’Industrie 
met en scène des technologies innovantes, développées par des start-up et des laboratoires de recherche.  
Il se découpe en 4 grandes thématiques : advanced manufacturing, digital factory, cybersécurité et data 
intelligence.  
 

Exposition Faux Fuyons - Hall 4 allée L 
Afin de sensibiliser sur les risques qu’engendre la contrefaçon, le Cetim, la FIM et 4 syndicats membres 

(Artema, Cisma, Syneg, Unitam), organisent la seconde édition de l’exposition « Faux Fuyons », du 27 au 

30 mars hall 4 allée L. Labellisée Semaine de l’industrie 2018, elle présente par des exemples concrets 

mécaniciens les risques encourus par l’utilisation d’une pièce contrefaite. En complément, à noter le mardi 

27 mars 2018 : une opération de destruction de pièces mécaniques et automobiles. 

Place des savoir-faire 
Six « places des savoir-faire » seront situées au cœur des villages métiers et des pavillons français et 
européen. Trois d’entre elles sont mécaniciennes et animées par des syndicats membres :  

 Traitement de surfaces avec l’UITS (Stand n°2N43) 

 Usinage et Machines Spéciales avec l’Amics-E&PI-Symacap (Stand n°1B90) 

 Mise en forme des métaux avec FIM Métaux en Feuille (Stand n°1B140) 

 
LES TEMPS FORTS 

Délégations présidentielle et régionales 
27 mars matin  
L’édition 2018 de Global Industrie est placée sous le haut patronage du Président de la République 
française, Emmanuel Macron, qui inaugurera le salon. 

Le 28 mars, le stand sera un point d’étape du parcours des présidents de Régions : 

 Laurent Wauquiez, Auvergne-Rhône-Alpes  

 Xavier Bertrand, Hauts-de-France  

 Valérie Pécresse, Ile-de-France  

Présentation du projet L’Usine Extraordinaire 
Plusieurs mini-conférences de présentation du projet L’Usine Extraordinaire se dérouleront sur 
l’Amphithéâtre Campus Midest pendant les 4 jours du salon. Les horaires seront bientôt disponibles. 

Lancement d’un comité et d’un partenariat sur « Place de la Mécanique » 
28 mars de 15h00 à 16h00  
Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, et Emmanuel Vielliard, président du Cetim 
signeront une « convention de partenariat ».  

 
Le 29 mars de 11h00 à 12h00 

http://www.global-industrie.com/fr/temps-forts/usine-connectee
http://www.global-industrie.com/fr/temps-forts/exposition-faux-fuyons
https://www.midest.com/fr/places-savoir-faire-fr


Le comité mécanique Ile-de-France deviendra officiellement le Comité Industrie du Futur Ile-de-France. La 
signature de la charte de coopération se tiendra « Place de la Mécanique ».  

Rencontres speed dating adhérents 
En collaboration avec les syndicats, la FIM organise à destination des entreprises adhérentes des speed 
dating découpés en demi-journées thématiques : juridique, action régionale, international, environnement 
et réglementation technique. L’occasion de croiser expertise FIM et problématiques des entreprises.  
 

Challenge Elles bougent pour l’Industrie du Futur 
La FIM et ses syndicats, l’association Elles Bougent, la DGE et la Fabrique de l’industrie, accueillent le 27 
mars 40 collégiennes sur le salon Global Industrie pour leur faire découvrir la richesse des industries 
mécaniques. Accompagnées de marraines techniciennes ou ingénieures industrielles, elles iront à la 
rencontre d’entreprises et auront pour défi d’imaginer un produit connecté intégrant de la mécanique. 
Présentation des projets et remises se dérouleront dans l’Amphithéâtre de l’espace Campus métiers. Un 
événement labellisé Semaine de l’Industrie. 

Concours génération Smart Industries 
Pendant les 4 jours du salon, un concours dédié aux jeunes leur permettra de toucher du doigt nos métiers 
et de les rendre attractifs. Artema, syndicat de la mécatronique, est partenaire de l’événement. 

 
CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA FIM, LE CETIM ET GL EVENTS 
Halte à la contrefaçon - 27 mars de 16h00 à 17h00 (Plateau TV Industrie) 
Experts et industriels viendront exposer les dangers de la contrefaçon et les moyens de lutte mis en place :  

 Richard Yung, CNAC - Comité national anti-contrefaçon 

 Jean-Luc Gardelle, SKF et Fédération des Industries Mécaniques 

 Romain Soubeyran, INPI - Institut national de la propriété industrielle 

 Delphine Sarfati Sobreira - Unifab 

 Christophe Durand - Coutellerie de Laguiole Honoré Durand 

 Marc Breuer - Renault 

Conférence Parcours « Industrie du Futur » - 29 mars de 15h45 à 16h45 (Plateau TV Smart-

Industries) 
4 industriels auront la parole lors d’une conférence animée par : Guy Fages, rédacteur en chef de 
manufacturing.fr : 

 Clément Jacquelin, champion du monde de biathlon, CEO de Athlétic’s3D 

 Landry Maillet, président d’ABCM 

 Patrick Chouvet, EAC d’Aura 

 Sylvie Van den Driessch, présidente de Bernay Automation 

Cette conférence, labellisée Semaine de l’Industrie sera suivie d’un cocktail et d’une animation « tir 

à la carabine » sur le stand FIM/Cetim « Place de la Mécanique » (Hall 4 Stand S81). 

Conférences Flash Cetim - du 28 au 30 mars 
Le Cetim organise des conférences Flash de 30 minutes, qui abordent des thèmes tels que les contrôles 

non destructifs ou la résistance des matériaux, la robotique collaborative ou encore l’ergonomie aux postes 

de travail.  

Conférences Symop  
Mardi 27 mars 2018 de 14h30 à 15h30 (Plateau TV Industrie) 
« Robotique collaborative : une démarche d’intégration sécuritaire à maîtriser » organisé notamment avec 
le Cetim, l’UNM (Union de Normalisation de la Mécanique). 
 
Mercredi 28 mars de 12h00 à 13h00 (Plateau TV Industrie) 
Le syndicat prendra la parole lors de la conférence : « Vers une action nationale pour la fabrication 
additive ». 
 

http://www.fim.net/fr/sites-fim/accueil/salons-et-evenements/global-industrie/rencontres-speed-dating-adherents-sur-global-industrie
http://www.fim.net/fr/sites-fim/accueil/salons-et-evenements/global-industrie/rencontres-speed-dating-adherents-sur-global-industrie
https://us11.campaign-archive.com/?e=&u=de531eb9a9cc8791896469a6d&id=cb0d69fa25
https://us11.campaign-archive.com/?e=&u=de531eb9a9cc8791896469a6d&id=cb0d69fa25
http://www.cetim.fr/


Jeudi 29 mars de 16h00 à 17h00 (Plateau TV Industrie) 
Au côté des partenaires de Robot Start PME - Cetim et CEA List - le syndicat proposera un bilan de 
l’opération, des retours d’expériences et la transition vers d’autres aides. 

 
Conférence Artema  
Mercredi 28 mars de 12h00 à 12h30 (Amphithéâtre Campus Midest) 
Présentation du métier d’ingénieur en mécatronique par Laurence Chérillat, délégué générale du syndicat, 
et distribution du guide des métiers des entreprises de la mécatronique. 
 


