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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 : Innovation, Fiscalité, Conjoncture, Région, Nomination et Salons. 
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication (agleyze@fimeca.org 
– 01 47 17 60 29). 
 
 

Chiffres clés des retombées presse pour le mois de juin  

 

Innovation 
Les robots, nos futurs collègues ? 
La dernière table ronde des Entretiens de Belleville ont abordé l'impact des nouvelles technologies et de 
la robotique sur l'organisation du travail. Avec la participation de Marie-Claire Carrère-Gée, présidente du 
Conseil d'orientation pour l'emploi, et Bruno Grandjean, président de la FIM. 
Syndicalisme Hebdo – 21 juin 2018 

Fiscalité 
Fiscalité : le « non, mais… » de l’exécutif aux patrons 
Il n’y aura pas de grand soir fiscal pour les chefs d’entreprise. Pas encore en tout cas. Le Premier ministre 
Edouard Philippe a courtoisement mais fermement opposé une fin de non-recevoir aux patrons, en 
écartant lundi 28 mai l’hypothèse d’une baisse additionnelle l’an prochain des impôts de production. Ces 
prélèvements qui pèsent sur le chiffre d’affaires des entreprises. Pour Bruno Grandjean, président de la 
FIM : « Nous sommes tout à fait d’accord pour partager le fruit de nos investissements et nos succès avec 
la communauté qui les a rendus possible. Mais pour cela il faut d’abord nous laisser commencer à gagner 
de l’argent. Subir des frais fixes sous forme d’impôts alors que nous évoluons dans une conjoncture 
cyclique et sur un temps long - il nous faut cinq à dix ans pour obtenir un retour sur investissement - c’est 
une aberration. » 
Le Monde – 1er juin 2018 
 
Retombées suite au communiqué de presse FIM « Avec son calculateur de taxes de production, la FIM 
souhaite convaincre le gouvernement d’agir vite »  
 

Les impôts de production, une exception française 
CFE, CVAE, C3S... Une pléiade de taxes frappe les entreprises avant même qu'elles n'aient gagné de 
l'argent. Une facture de 72 milliards d'euros qui pèse beaucoup sur l'industrie. […] « L'urgence est de 
remettre la France dans la moyenne européenne. La doctrine politique actuelle consiste à tout miser sur 
une baisse de l'impôt sur les sociétés mais ce n'est pas le handicap majeur de la France et il y aura 
toujours un pays moins-disant sur l’IS », explique Bruno Grandjean, président de la FIM. 
Option Finance – 18 juin 2018 
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Salons / événements 
 

Contrefaçon, quels coûts pour l’économie ? 
Du 27 au 30 mars dernier, s'est tenu à Paris, le salon Global Industrie sur l'excellence et les perspectives 
industrielles. « La contrefaçon industrielle n'est pas tellement visible, ce n'est pas une contrefaçon de 
masse », souligne la FIM, lors d'un débat organisé pendant Global Industrie. Elle a estimé à « moins d'un 
million », les contrefaçons industrielles sur les 8,4 millions de produits saisis par les douanes françaises en 
un an. 
Le courrier économie - 7/13 juin 2018 
 
L'industrie française veut séduire avec une "usine extraordinaire" au Grand Palais 
« L’industrie doit retrouver sa place dans la société française », a affirmé Bruno Grandjean, président de 
la Fondation Usine Extraordinaire et de la FIM, qui a appelé à « tourner la page de cette société post-
industrielle qu'on nous a vendue pendant des années et qui a conduit sans doute à beaucoup des 
difficultés que connaît actuellement notre pays. Le problème principal [...] est que les jeunes ne font plus 
le choix de l'industrie, se détournent de l'industrie. »  
AFP, Le Figaro, L’Antenne Hebdo - 22 juin 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 »  

Bons résultats pour l’industrie mécanique en 2017 
Les industries mécaniques enregistrent un chiffre d'affaires de 127,8 milliards d'euros en 2017. Une 
progression de 3,3 % par rapport à 2016. Une croissance en nette accélération au 4ème trimestre 2017, 
engendrée principalement par les exportations, qui devrait s'accentuer en 2018. 
Cad Magazine – Mai/Juin 2018 

Région 
Cap’Industrie, le programme industriel de la région  
Cap'lndustrie, mis en place depuis quelques années, est le programme de développement économique de 
la région Hauts-de-France commun à la FIM, l'UIMM, le Cetim et la CCI. Elle vise à dynamiser l'industrie 
régionale en maillant notamment le territoire. 
La Gazette de Picardie –12 juin 2018 
 
Réindustrialisation : vers l'émergence d'un nouveau paradigme ? 
Les élus des Hauts-de-France en sont encore aux prémices de leur 3ème révolution industrielle, mais 
croient déjà, impatients, à l'avènement d'une industrie faisant la part belle au numérique et à la 
transition énergétique. « Nous tournons la page de Germinal, mais nous ne pouvons pas nier que l'industrie 
est quand même un peu polluante et un peu dangereuse » rectifie Bruno Grandjean, président de la FIM et  
de l'Alliance Industrie du Futur. « La question qui se pose, c'est a-t-on vraiment envie de réindustrialiser la 
France ? Nous, chefs d'entreprises, prenons des risques. Nous avons dès lors besoin d'élus bienveillants et à 
l'écoute. II faudrait que vous benchmarkiez vos territoires, comme le font vos homologues allemands, 
notamment sur le plan de la fiscalité. » 
Le Courrier des maires et des élus locaux - 11 juin 2018 

Nomination 

Bruno Grandjean, président de l’Alliance Industrie du Futur 
Bruno Grandjean, 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 de pair à pair entre entreprises, notamment PMI et ETI, pour redynamiser notre tissu 
industriel au sein des territoires. Combinée à une action sur les coûts de production et de revalorisation 
des métiers de l'industrie grâce à la French Fab, l’AIF est la réponse adaptée aux défis de la compétitivité 
de notre industrie et du redressement de la balance du commerce extérieur. » 
Enjeux, Machines Production - Juillet/Août 2018 
 


