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Ce document réunit les articles parus dans la presse dans lesquels la FIM est citée. Ils sont regroupés par
thème. Au sommaire : Fiscalité, Conjoncture, Réglementation, Région, French Fab, Nomination, Innovation
et Attractivité des métiers
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication (agleyze@fimeca.org –
01 47 17 60 29).

Fiscalité
Impôts des entreprises : pas de nouvelle baisse en 2019
Le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé aux industriels réunis le 28 mai 2018 à Matignon, dans le
cadre du Conseil National de l’Industrie, que des nouvelles baisses des impôts dits "de production" ne
pourraient intervenir avant 2020, faute de marges budgétaires. Selon Bruno Grandjean, président de la
FIM, « on est sorti du déni de la réalité consistant à penser que la réforme de la taxe professionnelle avait
résolu le problème ». Le gouvernement suggère, pour trouver des marges de manœuvre, de s’attaquer aux
aides aux entreprises. « Nous sommes prêts à travailler sur la réduction des aides aux entreprises, si cela
nous permet de baisser la fiscalité » assure Bruno Grandjean.
Les Echos – 29 mai 2018

Mise en place de la LME, un effet positif ?
Dans le cadre du rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement sur l’année 2017, la FIM a
réalisé auprès de ses adhérents, au quatrième trimestre 2017, une enquête de perception relative aux
comportements de paiement. Le délai de paiement stipulé dans les conditions générales de vente des
adhérents de la FIM est en moyenne de 40 jours. Le délai clients effectif s’établit à 60 jours au premier
semestre 2017. Il était de 58 jours en 2014 lors de la précédente enquête réalisée par la FIM. On observe
donc une dégradation des délais de paiement qui se confirme en 2017. Selon la FIM, le fait que les
entreprises du secteur de la mécanique aient pour clients des grands groupes, pourrait expliquer cette
situation. Les difficultés financières des clients restent la première cause des retards de paiement. Les
adhérents de la FIM réclament que soit portée une attention particulière aux grandes entreprises en partie
responsables d’une part importante des retards de paiement.
Galvano Organo – Mai 2018

Conjoncture
Retombées suite au communiqué de presse FIM du 23/04/2018 « La hausse significative du CA des
industries mécaniques en 2017 devrait encore s’intensifier »

Bonne nouvelle : beau fixe ou presque pour la mécanique
En 2017, le chiffre d’affaires du secteur, qui compte 29 800 entreprises, a enfin retrouvé le niveau
d’avant 2008. Il s’élève à 127,8 milliards d’euros, soit une hausse de 3,3 %. Une hausse due à une
demande intérieure toujours dynamique, portée par les derniers effets de la mesure de suramortissement
et par le virage de l’Industrie du Futur.
L’Usine Nouvelle – 3-9 mai 2018, Arts et métiers – Mai 2018
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Outils de précision : une bonne année pour l’Allemagne
Lors de la conférence de presse du secteur de la précision en Allemagne organisée le 10 avril 2018, JeanCamille Uring, vice-président trésorier de la FIM, a exposé les derniers chiffres du secteur. Il ressort une
hausse des commandes tirées par la demande à l’étranger. La France est le quatrième pays d’exportation
pour les constructeurs allemands d’outils de précision et revêt donc une importance particulière pour le
succès de la filière.
Galvano Organo – Mai 2018

Réglementation
Le Sénat s’engage aussi contre la surtransposition
Les entreprises adhérentes à la FIM ont participé à une consultation en ligne sur la surtransposition du
droit européen. Les conclusions de cette consultation appuieront les travaux du Sénat sur le projet de loi
pour un État au service d’une société de confiance déposé par le gouvernement en novembre 2017.
Enjeux - Mai 2018

Région
Le Breizh Fab veut soutenir 200 entreprises
Le plan industriel breton, baptisé Breizh Fab, mobilise l’ensemble des structures liées au développement
économique du territoire : la région Bretagne, l’État, le Cetim (Centre Technique des Industries
Mécaniques), l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), la CCI Bretagne, l’Institut
Maupertuis, la FIM, Plasti Ouest et même la French Fab. Doté d’un budget de 4 millions d’euros, Breizh
Fab ambitionne d’accompagner un minimum de 200 sociétés bretonnes sur trois ans avec quatre grands
axes de travail : prospective/stratégie, performance, business et financement.
Le Journal des Entreprises Côtes d’Armor, Le Journal des Entreprises Ille et Vilaine – Mai 2018

Les techniques de contrôle du futur
Le Cetim (Centre Technique des Industries Mécaniques) et la FIM organisent le 6 juin chez Safran Tech,
dans les Yvelines, une réunion sur les nouvelles techniques de contrôle non destructif (CND) pour gagner
en productivité.
Les Echos Sociétés – 29 mai 2018

French Fab
La French Fab Sud prend son envol
La French Lab Sud vient de voir le jour pour mieux rendre visible et valoriser les filières aéronautique,
pétrochimie, métallurgie, énergie ou encore microélectronique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Elle est la déclinaison de la French Fab nationale dont l’ambition est de fédérer l’écosystème industriel
français afin de rendre les usines et leurs progrès plus perceptibles dans l’opinion. Selon Bruno Grandjean,
président de la FIM : « French Fab est un cri du cœur pour jouer collectif et revivifier un secteur qui
regarde vers le futur. Il s’agit de poursuivre un renouveau entamé avec les États généraux de l’industrie.
C’est un élan pour montrer qu’on veut exister ».
La Provence – 19 mai 2018

Nomination
Bruno Grandjean devient président de l’Alliance Industrie du Futur
Bruno Grandjean, président du groupe d’ingénierie Redex et président de la FIM, a été élu président de
l’Alliance Industrie du Futur. « L’AIF est au cœur du renouveau de l’industrie française dont les premiers
signes sont un très fort rebond de l’investissement productif et l’augmentation des emplois industriels.
Nous croyons à cette approche originale du travail "pair à pair" entre entreprises, notamment PMI et ETI,
pour redynamiser notre tissu industriel au sein des territoires » a déclaré Bruno Grandjean après son
élection.
La Lettre Valloire – 16 mai 2018, Le Figaro 25 mai 2018, Arts et Métiers - Mai 2018,
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Innovation
Agroalimentaire et mécanique vont co-innover
Fin mars 2018, la FIM, l’Ania (Association Nationale des Industries Agroalimentaires) et le CTCPA (Centre
Technique Agroalimentaire) ont amorcé une démarche collective pour faire coïncider les besoins de
l’agroalimentaire et les développements de l’offre mécanique française. Des croisements de compétences
peuvent être trouvés. « L’agroalimentaire, étendu aux machines agricoles, représente notre second
marché. Tous secteurs confondus, jusqu’à 8 % du chiffre d’affaires sont dédiés à l’innovation » a déclaré
Pascale Leprêtre, responsable des comités de marché de la FIM.
Process Alimentaire - Mai 2018

Attractivité des marchés
Elles imaginent une fourchette qui détecte les allergies
Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, quarante collégiennes de Seine et Marne et du Val d’Oise ont
participé le 27 mars 2018 au Challenge « Elles Bougent pour l’Industrie du Futur » organisé à Villepinte sur
le salon Global Industrie. Après une visite de quelques stands, les jeunes filles, aidées de leurs marraines,
ont imaginé des projets innovants associant Industrie du Futur et mécanique. En fin de journée, elles ont
présenté leur projet devant un jury et le public présents. Le grand prix du jury a été décerné à l’équipe
du Collège Nicolas-Fouquet de Mormant pour son projet "Cap Allergo", une fourchette connectée qui
permet de détecter les substances allergisantes dans un plat.
La République de Seine et Marne – 28 mai 2018, Le Pays Briard – 29 mai 2018

