Communiqué de Presse
Paris, le 27 juin 2019

Une nouvelle organisation professionnelle pour
des biens d’équipements mécaniques : EVOLIS
CISMA et PROFLUID, membres de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM), fusionnent et
deviennent EVOLIS, une nouvelle organisation professionnelle dédiée aux biens d’équipements
d’origine mécanique
Les assemblées générales du CISMA (le syndicat des industries d'équipements pour la construction,
les infrastructures, la sidérurgie et la manutention), et de PROFLUID (l’association française des
fabricants de pompes et agitateurs, des compresseurs et de la robinetterie) ont validé la création
d’une nouvelle organisation professionnelle.
Rapprocher les actions et services du CISMA et de PROFLUID
La fusion du CISMA et de PROFLUID est une volonté qui fait suite à de nombreux rapprochements
ayant eu lieu dans le secteur dans l’intérêt de ses adhérents. L’objectif de ce rapprochement est de
regrouper les actions et services de chacun en réunissant les forces d’équipementiers avec des
métiers d’origine mécanique afin d’anticiper les mutations qui s’accélèrent dans l’environnement
économique, technique et institutionnel de ces secteurs.
Ses principales missions :
AGIR et défendre les intérêts de ses adhérents
EVOLIS aura une représentativité plus importante pour mieux défendre les intérêts de la profession
en France, en Europe et à l’international lorsque des enjeux réglementaires, techniques ou
économiques apparaîtront.
RASSEMBLER en ralliant un réseau de professionnels
Grace à cette mutualisation, EVOLIS renforcera la proximité auprès des adhérents et sera plus encore
une force de proposition vis-à-vis des partenaires tant en France, qu’en Europe et à l’international.
Ceci tant auprès des pouvoirs publics, des fédérations clientes que des syndicats ou associations
professionnelles européennes.
PROMOUVOIR et créer de la valeur en offrant des actions et des services diversifiés
Pour soutenir la compétitivité des entreprises, préparer la transformation des métiers de demain et
créer des vocations, EVOLIS proposera des réunions spécifiques sur ses équipements (équipements
fluidiques, manutention, BTP) ainsi que des réunions dédiées à ses principaux marchés (eau,
industrie, énergie, bâtiment, logistique, travaux publics), l’accès aux travaux de normalisation de la
profession ainsi que des services à ses adhérents (formation, études spécifiques, assistance sur
affaires, aide au financement, organisation d’évènements…).

ANTICIPER, décrypter les évolutions et assurer les compétences de ses membres
Devenir le point d’entrée et créer un lieu d’expertise des biens d’équipement pour éclairer les
décisions des adhérents et répondre à leurs besoins.
Jean-Claude Fayat, Président du CISMA, et Pascal Vinzio, Président de PROFLUID ont souhaité
s’exprimer conjointement sur ce rapprochement en évoquant :
« Le souhait de créer une organisation professionnelle forte, structurée et représentative de biens
d’équipement, lieu de référence pour notre environnement professionnel et institutionnel. Une
organisation professionnelle au cœur des chantiers industriels et infrastructures innovantes de notre
environnement »
« La volonté que chaque industriel adhérent, quelle que soit sa taille et son activité, soit écouté,
respecté et trouve réponse à toutes ses questions dans cette nouvelle organisation professionnelle
pour faire face aux défis du monde de demain »
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Les chiffres clefs d’EVOLIS reprendront ceux correspondant aux activités de CISMA et de PROFLUID ;
la création de la nouvelle organisation professionnelle sera effective le 1er juillet 2019
Les chiffres clefs du CISMA en 2018 :
CISMA rassemble les entreprises, installées sur le territoire européen, qui conçoivent, produisent et
commercialisent des équipements pour la construction, les infrastructures, la sidérurgie et la
manutention; il regroupe également les fournisseurs de composants et d'équipements spéciaux pour
ces matériels.
CISMA compte aujourd'hui plus de 200 adhérents - PME, PMI et filiales de groupes internationaux qui emploient quelque 33 000 personnes en France. Ces entreprises exportent 53 % de leur
production et réalisent un CA de 9,2 milliards d'euros.
Les chiffres clefs de PROFLUID en 2018 :
PROFLUID regroupe des fabricants d’équipements pour la circulation de tous types de fluides (air,
eau, gaz, etc.) qui interviennent aussi bien dans la commercialisation, l’installation et la maintenance
sur sites.
PROFLUID compte aujourd'hui 100 adhérents - PME, PMI et filiales de groupes internationaux - qui
emploient quelque 20 000 personnes en France. Ces entreprises exportent 65 % de leur production
et réalisent un CA de 4,5 milliards d'euros.

