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È  « La FIM en ordre de marche  
vers l’Industrie du Futur »

Visibilité, attractivité, représentativité : tels ont été les maître mots de mon mandat de six 
ans à la tête de la FIM. Visibilité pour que nos entrepreneurs mécaniciens puissent iden-
tifier la FIM comme une organisation qui les aide à gagner en compétitivité ; attractivité 
pour attirer davantage d’entreprises dans nos syndicats, ce qui permet de gagner en re-
présentativité. 

C’est d’autant plus important au moment où la révolution numérique oblige les organisa-
tions professionnelles comme la nôtre à devenir davantage réactives et prospectives. Nous 
devons aujourd’hui synthétiser les prévisions de nos chefs d’entreprise pour nous projeter 
dans l’avenir et tracer un chemin.

C’est ainsi qu’est née l’Alliance Industrie du Futur le 20 juillet 2015, en présence d’Emmanuel 
Macron, ministre de l’Économie. Elle témoigne de la prise de conscience des pouvoirs pu-
blics, qu’il n’existe pas d’économie forte sans industrie forte. L’engagement de l’État dans 
le programme Industrie du Futur est un signal fort. Les actions menées par la FIM auprès 
des politiques comme du grand public, pour faire connaître la réalité du monde industriel, 
ont contribué à cette prise de conscience. L’État semble comprendre que son rôle consiste 
à créer un écosystème favorable à la compétitivité de nos entreprises, pour qu’elles se dé-
veloppent notamment à l’international. Le dispositif de suramortissement mis en place en 
2015 et qui a permis un rebond d’activité au dernier trimestre en est une preuve. Je me ré-
jouis donc de voir ce dispositif reconduit cette année : il favorisera les investissements indis-
pensables pour aller vers l’Usine du Futur. Peut-être préfigure-t-il une refonte de la fiscalité 
qui pénalise encore trop nos outils de production ?

Tous secteurs industriels confondus, l’Alliance fédère aujourd’hui 23 membres, des orga-
nisations professionnelles, mais également des acteurs scientifiques et académiques, des 
centres techniques et des collectivités territoriales, en particulier des régions. Tous travaillent 
ensemble à construire notre industrie de demain. La coopération s’étend même hors des 
frontières de l’Hexagone : ainsi, à l’occasion du sommet franco-allemand du numérique qui 
s’est tenu à Paris le 27 octobre 2015, Philippe Darmayan, président de l’Alliance Industrie du 
Futur, et Siegfried Russwur, son homologue allemand, président de la plateforme Industrie 4.0, 
ont dégagé plusieurs pistes de partenariats possibles.

Forte de l’expérience de l’UNM (Union de Normalisation de la Mécanique), la FIM s’affirme 
comme un acteur majeur du programme Industrie du Futur, qui doit permettre à la France 
de rester une grande terre d’innovation et un grand pays industriel. Plus que jamais, notre 
fédération est un interlocuteur écouté sur toutes les questions industrielles. Je suis heureux 
et fier de laisser à mon successeur une FIM en ordre de marche vers l’Industrie du Futur.

Jérôme Frantz 
Président 
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È  « L’Industrie du Futur est un véritable 
projet de société »

Quelle place occupe la FIM dans 
l’Alliance Industrie du Futur ? 
La FIM occupe une place centrale. Et pour 
cause : la mécanique conçoit et produit 
les équipements de tous les secteurs de 
l’industrie. Elle se trouve donc placée 
au cœur de cette nouvelle révolution 
industrielle. L’Industrie du Futur est la 
réponse économique et industrielle à 
la prise de conscience nationale née du 
rapport Gallois sur la compétitivité de 
l’économie française. 

La démarche a été relayée par les 
mécaniciens qui tiennent un rôle essentiel 
dans la modernisation de toute l’industrie. 
Ce n’est pas un hasard si trois des six 
groupes de travail mis en place au sein 
de l’Alliance (déploiement en région, 
normalisation, communication) sont pilotés 
par des mécaniciens. Précédant la création 
de l’Alliance pour l’Industrie du Futur, la FIM 
s’est engagée dans la démarche d’Usine du 
Futur destinée aux moyens de production, 
qui a notamment débouché en novembre 
2015 sur la publication du « Guide pratique 
de l’Usine du Futur : enjeux et panorama de 
solutions ».

Avec l’Alliance qui intègre d’autres 
secteurs industriels, la FIM s’engage 
dans une démarche plus vaste. En 
effet, le projet concerne l’entreprise 
élargie, c’est-à-dire en intégrant l’amont 
(les approvisionnements) et l’aval (la 
distribution).

Quel est le rôle de la FIM dans le 
déploiement du programme en 
régions ?
C’est au travers du Cetim que la FIM et 
ses comités mécaniques sont impliqués 
dans le déploiement en régions, l’objectif 
étant de sensibiliser 15 000 PME et d’en 
accompagner 2000 avant fin 2016 en 
procédant à des diagnostics. Pour cela, 
nous disposons d’une expérience dans 

ce domaine grâce au programme de 
réflexion stratégique Acamas, mené 
précédemment. Nous bénéficions 
ainsi d’un réseau d’experts qualifiés et 
labellisés mis à profit pour l’Alliance. À 
partir des diagnostics, les entreprises 
disposeront d’une feuille de route pour 
moderniser leurs outils de production. Les 
mécaniciens sont nombreux à s’engager 
dans cette démarche. L’étape suivante 
sera de se projeter dans un avenir plus 
lointain pour entrer dans l’Industrie 
du Futur avec toutes les possibilités de 
simulation que permet le numérique.

Quels sont ces apports  ?
Inventer en permanence, c’est la raison 
d’être de tout industriel. Le numérique, et 
notamment la simulation, permet d’ouvrir 
les champs de l’imagination. Il s’agit non 
seulement d’optimiser le présent, mais 
aussi d’anticiper une industrie encore plus 
innovante : nous quittons une économie 
de produits, pour rejoindre une économie 
d’usage et d’expérience. L’Industrie du 
Futur ne sera plus un simple moyen de 
production, mais une chaîne de création 
de production, de valeur et d’expériences.

L’Industrie du Futur va-t-elle donc 
au-delà d’un projet industriel ?
Tout à fait, c’est un véritable projet de 
société. Les entreprises sont les premières 
concernées, mais tous les citoyens sont 
appelés à s’impliquer dans une démarche 
qui consiste à faire de l’industrie le pilier 
de notre développement économique. 
Et ce, en trouvant une harmonie entre 
la production, l’environnement et l’être 
humain. 

Grâce à cette démarche les mécaniciens 
relèveront les trois grands défis auxquels 
l’humanité est confrontée : la croissance 
démographique, la protection de 
l’environnement et des ressources 
naturelles et la mobilité.

Michel Athimon 
Directeur général 1er employeur industriel français avec 629 000 salariés, les in-

dustries mécaniques représentent 30 200 entreprises. Au cœur 
d’un réseau puissant (centres techniques, organisations patro-
nales, organismes européens, partenaires financiers, comités 
mécaniques en régions), la Fédération intervient sur des sujets 
d’intérêt commun aux mécaniciens dont elle se fait le porte-pa-
role aux niveaux international, national et territorial.  
La FIM est affiliée au Medef au niveau national et à l’Orgalime  
(European engineering industries association) qui relaie son action 

à l’échelon européen. Membre fondateur du GFI (Groupe des Fédé-
rations Industrielles), la Fédération agit à ce titre dans le cadre plus 
large de l’industrie française. La FIM est l’un des membres fonda-
teurs de l’Alliance Industrie du Futur. Créée en juillet 2015 dans le 
cadre du nouveau plan Industrie du Futur engagé par le gouverne-
ment, l’association a pour ambition de faire de la France un leader 
du renouveau industriel mondial et propulser l’ensemble du tissu 
économique national au cœur des nouveaux systèmes industriels.
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Porte-parole des industries mécaniques auprès des instances françaises, européennes et internationales, la 
Fédération des Industries Mécaniques contribue à l’amélioration de la compétitivité des 2500 entreprises 
qu’elle représente au travers de 27 professions.   



                

È  6 industriels témoignent  
des actions de la FIM sous  
le mandat de Jérôme Frantz

Laurent Bataille,  
Vice-président délégué aux synergies  
entre organisations professionnelles

« S’unir, c’est proposer plus aux 
entreprises »

Bruno Grandjean 
Vice-président en charge du suivi des actions 
Industrie du Futur

« Inverser la courbe de la fiscalité »

Jean-Camille Uring   
Vice-président en charge  
de l’innovation et de l’environnement

« Promouvoir un environnement 
favorable à l’innovation »

Jean-Luc Joyeau 
Premier vice-président trésorier 

 « Organiser des échanges avec  
de grands pays mécaniciens » 

Marc Moreuil 
Membre invité du Comité de Direction 
en charge des régions à la FIM 

 « Renforcer la dynamique locale » 

Yves Fiorda 
Vice-président en charge  
de la formation et de la communication 

 « Nous avons instauré une 
dynamique avec les médias » 

Régions

Financement

Economie

Communication

Affaires publiques

La CMGM et Cemeca fournissent des outils pour faciliter l’accès des 
PME à différentes formes de financement.

La FIM a renforcé ces dernières années son implantation territoriale par 
le biais des comités mécaniques. Une action qui lui permet aujourd’hui 
de s’adapter à la nouvelle organisation des régions et de déployer avec 
ses partenaires, dont le Cetim, le programme Industrie du Futur.

La FIM échange avec les pouvoirs publics, en France et en Europe, 
pour créer un environnement économique compétitif à l’industrie. 
Par ailleurs, elle s’associe à d’autres organisations professionnelles 
pour développer une dynamique entre secteur clients.

Les outils statistiques fournis par la FIM permettent aux chefs d’en-
treprise de mieux appréhender leur marché et de se projeter dans 
l’avenir.

Salons, conférences, relations presse, concours pour les jeunes, sites  
internet et réseaux sociaux,… le FIM multiplie les actions de com-
munication pour promouvoir les industries mécaniques auprès des 
pouvoirs publics, des institutionnels, des professionnels mais aussi du 
grand public et des jeunes.
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È  2015 : les chiffres clés  
des industries mécaniques

È  La vision stratégique de la FIM

Jérôme Frantz
Président 

« La FIM en ordre de marche  
vers l’Industrie du Futur » 

Michel Athimon
Directeur général 

« L’Industrie du Futur est  
un véritable projet de société »

    

43 %  

 

21 %  

36 % 
  Juridique

Fiscalité

Environnement

International

Innovation

L’environnement fiscal constitue l’un des facteurs clés de compétitivité. 
La FIM s’engage pour que la fiscalité française ne pénalise pas les 
entreprises, notamment par rapport à leurs concurrents européens.

La FIM agit pour garantir aux entreprises un environnement 
contractuel sécurisé et leur assurant une juste concurrence. Elle 
travaille à créer un climat des affaires favorable à la compétitivité.

À l’heure du programme Industrie du Futur, l’innovation devient essen-
tielle pour le tissu industriel. Avec ses centres techniques, la FIM crée 
des conditions et des outils pour accompagner les PME dans leur dé-
marche d’innovation.

Les réglementations en matière d’environnement se multiplient. La 
FIM intervient pour qu’elles ne pénalisent pas l’activité économique, 
et assure une veille pour aider les entreprises à les mettre en œuvre.

Sur un marché globalisé, gagner des marchés à l’étranger devient un 
enjeu essentiel. C’est pourquoi la FIM favorise le développement des 
entreprises à l’international.
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10,8%

18,2%

9,8%

19%
Tertiaire

8,1%
Ménages

10,8%
Agroalimentaire

5%
Énergie

BTP

Industries  
mécaniques

Automobile
4,5%

Matériels électriques, électroniques

2,5%
Construction navale, aéronautique

2%
Autres métallurgies

3,8%
Chimie, parachimie,  
pharmacie

5,5%
Autres industries

121,8
milliards d’euros

de chiffre d’affaires* entreprises de plus de 1 salarié - Source : FIM

30 200
entreprises*

629 000
salariés

LES INDUSTRIES MÉCANIQUES EN 2015

2015(p)/2014

2014/2013

Transformation
des Métaux

Équipement
Mécanique

Précision

2,5
1,7

2,6
1,4

0,1 0,4

(p) provisoires 
variations annuelles en valeur et en %

Source : FIM
Source : FIM

Source : FIM

44,8 %

42,4 %

12,8 %

TRANSFORMATION 
ET FONDERIE :
Sous-traitance, outillages,  
articles de ménages
Entreprises : 16 155
Effectifs : 335 413
Facturations : 54,6 Mrds €

ÉQUIPEMENT :
Machines, systèmes de  
production, composants
Entreprises : 9 299
Effectifs : 227 731
Facturations : 51,6 Mrds €

PRÉCISION :
Optique, santé,  
instruments de mesure
Entreprises : 4 766
Effectifs : 66 363
Facturations : 15,6 Mrds €

Sources : INSEE-FIM - (p) provisoires - en milliards d’euros
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Les chiffres clés des industries mécaniques

1  Grands domaines d’activité 
Les industries mécaniques interviennent dans de nombreux 
domaines du champ économique : de l’extraction des matières 
à leur distribution, de la conception, de la fabrication et du 
traitement des produits à leur commercialisation et leur 
utilisation.

2  Évolution des facturations (par activités) 

Au plan des évolutions sectorielles, la transformation des métaux 
à laquelle est intégrée la fonderie progresse de 0,1 % en 2015. 
L’équipement est en hausse de 2,6 % et la précision a connu une 
année en faible progression de 0,4 %.

3  Répartition du marché intérieur 
Les industries mécaniques participent au développement de tous 
les secteurs dont l’expansion dépend en partie de la capacité 
d’innovation de leurs fournisseurs mécaniciens.

4  Facturations totales 
Les industries mécaniques enregistrent un chiffre d’affaires de  
121,8 milliards d’euros, en progression par rapport à 2014  
(+ 1,2 %). Ces chiffres intègrent pour la première fois les chiffres 
de la Fédération Forge Fonderie. A périmètre comparable, 
l’augmentation serait de 1,3 %. Une amélioration globale de 
l’activité a été enregistrée tant en France qu’à l’international.

5   Structure des exportations 
48,3 milliards de chiffre d’affaires.
Les industries mécaniques, qui exportent sur tous les continents, 
occupent le 6ème rang mondial, derrière la Chine, les Etats-Unis, 
le Japon, l’Allemagne et l’Italie.

6  Évolution des exportations 
À l’international, les entreprises mécaniciennes ont progressé de 
2,1 % à 48,3 milliards d’euros par rapport à 2014. 

7  Qualification et emploi 
La mécanique offre un grand éventail de qualifications dans des 
métiers variés.

8   Les industries mécaniques régionales  
en % des effectifs (dans l’ensemble industriel régional) 

Les industries mécaniques réparties sur l’ensemble du territoire 
représentent en moyenne 21 % de l’emploi industriel de chaque 
région.

Effectifs 
Les effectifs des industries mécaniques, premier employeur 
industriel de France, ont diminué de 1,7 % en 2015 à 629 000 
salariés. Ce recul s’explique par le manque de visibilité des 
entreprises mécaniciennes sur leurs carnets de commandes 
en France comme à l’international. En cas de besoin, elles ont 
privilégié l’intérim et les contrats CDD plutôt que le CDI.

Source : FIM
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administratifs
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Ingénieurs et
chefs d’entreprise
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40,4%
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Laurent  
BATAILLE
Quelle est la politique de la FIM 
en matière de partenariat avec les 
organisations professionnelles ? 
En 2015, nous avons renforcé les 
partenariats avec les autres organisations 
professionnelles et notamment avec l’UIMM 
(Union des industries et des métiers de la 
métallurgie). Pour exemple, en 2015 nous 
avons lancé avec les Chambres syndicales 
territoriales un principe de coopération 
afin d’apporter de nouvelles compétences 
aux entreprises locales. La FIM et l’UIMM 
sont complémentaires. Par exemple, une 
entreprise qui s’ouvre un marché peut 
avoir à mettre en œuvre une nouvelle 
technologie, en s’appuyant sur son syndicat 
adhérent de la FIM et à former ses salariés, 
une compétence qui relève de l’UIMM.

Quel est l’objectif ?
Il est double. D’abord, proposer plus de 
services de proximité aux entreprises. 
Ensuite, s’unir pour peser davantage, 
mieux faire passer nos messages auprès 
des pouvoirs publics. D’où l’intérêt 
de s’associer avec des organisations 
comme l’UIC (Union des industries 
chimiques) ou la Fieec (Fédération des 
industries électriques, électroniques et 
de communication), sur des dossiers qui 
touchent à l’environnement ou à la sécurité, 
par exemple. 
Avec l’Industrie du Futur nous avons 
aujourd’hui un sujet qui mérite de renforcer 
nos liens pour que nos entreprises se 
modernisent et gagnent en compétitivité. 
C’est le sens de la création de l’Alliance 
Industrie du Futur qui rassemble une 
quinzaine d’organisations professionnelles 
de différents secteurs d’activité.

À quelle échelle faut-il construire  
ces partenariats ?
L’idée c’est de mailler trois éléments : le 
territoire (la région), les hommes et les 
technologies. Je prendrais l’exemple de 
MécaMéta, en Picardie, qui associe la FIM, 
le Cetim, l’UIMM et le Conseil régional pour 
proposer des dispositifs tels qu’Acamas, des 
réunions entre donneurs d’ordre et PME, 
des conventions avec Bpifrance, etc.
Le sens de l’histoire, c’est d’être proches 
des entreprises pour leur proposer des 
économies d’échelles et des échanges entre 
pairs. C’est tout l’intérêt de la synergie entre 
les organisations professionnelles.

« S’unir, c’est proposer plus 
de services aux entreprises 

mécaniciennes »

FISCALITÉ
L’environnement fiscal constitue l’un des facteurs clés de compétiti-
vité. La FIM s’engage pour que la fiscalité française ne pénalise pas les 
entreprises, notamment par rapport à leurs concurrents européens. 

È L’an I du « suramortissement »
La FIM a milité avec succès pour la prolongation du dispositif du 
suramortissement qui favorise la modernisation de l’industrie.

Un sacré bol d’air qui donne un coup de fouet à l’investissement. Voilà comment les 
industriels considèrent le dispositif de suramortissement prévu dans la loi Macron. 
Toute entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu peut bénéficier 
d’une réduction d’impôt de 40 % de ses investissements industriels en outils de pro-
duction (machines outil, robots, etc.), étalée sur la durée d’amortissement. 

La FIM a milité pour que ce dispositif soit prolongé au-delà du 14 avril 2016. En effet, la 
durée était trop limitée pour des investissements qui courent souvent sur plusieurs mois. 
La FIM a été entendue, puisque le suramortissement a été prolongé d’un an.

Vice-président de la FIM délégué 
aux synergies entre organisations 

professionnelles et directeur général 
de Poclain Hydraulics

...

©
 S

té
ph

an
e 

La
riv

en
 - 

M
ag

af
or

È Les simplifications de la Loi Macron
La FIM a accompagné deux avancées significatives de la Loi du 
6 août 2015 dite « Loi Macron » : la simplification des contrats et le 
développement de la facture électronique.

Un régime spécifique pour les relations entre les fournisseurs et leurs clients grossistes, 
plus souple que celui qui régit la grande distribution : la Loi Macron reprend l’amendement 
proposé par la FIM en coopération avec la Fieec (Fédération des industries électriques, 
électroniques et de communication) et la CGI (Confédération du négoce interentreprises) 
qui regroupe la distribution professionnelle.

Cette mesure simplifie la loi antérieure sur les contrats qui imposait un formalisme excessif 
aux fournisseurs - tel que l’interdiction de varier les conditions commerciales en cours 
d’année sauf à rédiger un avenant. 
Autre avancée soutenue par la FIM, la loi prévoit le passage à la facturation électronique 
devienne obligatoire, suivant un calendrier pluriannuel débutant en 2017. Concrètement, 
dans la sphère « B-to-B », un client ne pourra plus refuser une facture électronique et 
exiger une facture papier ; dans la sphère publique, la facture papier va progressivement 
disparaître.

Les entreprises pourront gagner, notamment, en délai de paiement et en coût de traitement, 
et les risques de litiges seront réduits, sous réserve d’être prêtes au changement. La FIM 
accompagne donc les entreprises mécaniciennes dans ce mouvement. 

È En bref
Enquête sur les délais  
de paiement
L’enquête initiée et réalisée par la FIM en 
2015, en coopération avec deux autres fédé-
rations (la Fieec et la Plasturgie) l’atteste : les 
délais et les retards de paiement s’allongent, 
faisant perdre aux entreprises une partie de 
l’acquis procuré par la LME (Loi de moderni-
sation de l’économie).

Sous l’égide de sa nouvelle présidente, 
Jeanne-Marie Prost, l’Observatoire des dé-
lais de paiement a intégré les résultats de 
cette enquête à son rapport 2015. La pour-
suite de ce travail conjoint permettra de 
nouvelles avancées favorables à la compéti-
tivité des entreprises industrielles.

CGV/CGA : de la confrontation  
à la médiation
Les conditions générales de vente, dites 
CGV, sont le point de départ de la négocia-
tion. Elles en constituent, conformément 
à l’article L441-6 du Code de commerce, le 
socle unique.

Le Code de commerce n’impose pas direc-
tement l’obligation d’avoir des CGV. Elles 
doivent être communiquées à tout acheteur 
de produits ou tout demandeur de pres-
tations de services qui en fait la demande 
pour l’exercice d’une activité profession-
nelle selon les termes de l’article L 441-6 I 9 
du Code de commerce.

L’opposition entre les conditions générales 
de vente du fournisseur et conditions gé-
nérales d’achat du client demeurent une 
source de crispations et de conflits, pou-
vant se solder par une forme de soumis-
sion, compte tenu du déséquilibre écono-
mique entre les acteurs. Le consentement 
au contrat perd de sa valeur et le conflit fait 
perdre de la compétitivité aux entreprises.

D’où l’initiative nouvelle de la FIM de réunir 
tous les acteurs majeurs de ce débat. En point 
d’orgue, une conférence le 13 octobre 2016 
qui comportera notamment un exercice de 
médiation « en direct », destiné à promouvoir 
la négociation et la conciliation dans les re-
lations commerciales tout en respectant un 
équilibre économique de celles-ci.

JURIDIQUE
La FIM agit pour garantir aux entreprises un environnement 
contractuel sécurisé et leur assurant une juste concurrence. Elle 
travaille à créer un climat des affaires favorable à la compétitivité.
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Utilisation de la facture électronique

   Non

43 %  

Oui, régulièrement

21 %  

36 % 
Oui, occasionnellement 

Source : FIM
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ENVIRONNEMENT
Les réglementations en matière d’environnement se multiplient. La 
FIM intervient pour qu’elles ne pénalisent pas l’activité économique, 
et assure une veille pour aider les entreprises à les mettre en œuvre.

È  DEEE et meubles techniques :  
de nouvelles filières de recyclage

Les produits professionnels qualifiés d’ « outils » bénéficient dé-
sormais de plusieurs éco-organismes pour l’application de la ré-
glementation sur les DEEE (Déchets d’équipements électriques 
et électroniques). Il en va de même pour les meubles techniques 
de cuisine soumis à la réglementation DEA (Déchets d’éléments 
d’ameublement).

L’année 2015 a été marquée par la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur 
les DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques), transposition de la 
directive DEEE 2. Organisation d’une réunion entre les entreprises et le ministère de 
l’Écologie, publication d’un guide de lecture et réponses aux questions posées par 
les adhérents : la FIM a accompagné les entreprises dans la compréhension de cette 
réglementation complexe quant à son champ d’application, en raison notamment de 
l’interprétation extensive des autorités françaises. 

Principaux enjeux : la demande d’un agrément pour les « outils » (catégorie d’équipements 
jusqu’ici dépourvue d’éco-organismes) et les conditions tarifaires des éco-organismes. 
La FIM a organisé avec ces éco-organismes de nombreuses rencontres pour et avec les 
syndicats les plus impliqués sur le sujet (Affix - association des fabricants de fixations 
mécaniques, Artema - syndicat des industriels de la mécatronique, Cisma - syndicat des 
équipements pour construction, infrastructures, sidérurgie et manutention, Profluid - 
association française des pompes et agitateurs, des compresseurs et de la robinetterie, 
et Symop - syndicat des machines et technologies de production), afin de susciter 
les offres les plus adaptées et les plus compétitives. Mission accomplie  : tous les éco-
organismes ont demandé et obtenu un agrément pour cette catégorie. 

Bruno  
GRANDJEAN
En quoi la fiscalité est-elle 
importante pour le déploiement de 
l’Industrie du Futur  ? 
Au-delà de la démarche de pédagogie, 
de diffusion de la technologie et 
d’accompagnement des PME, le volet 
financier de l’Industrie du Futur s’avère 
essentiel. En effet, moderniser l’industrie 
française nécessite d’investir. Tout ce 
qui pénalise l’investissement ralentit le 
mouvement. La fiscalité est un paramètre 
qui joue sur la compétitivité, au même 
titre que l’innovation technologique, la 
formation ou l’exportation. 
Depuis le lancement du programme 
Industrie du Futur, les pouvoirs publics ont 
pris conscience qu’il était risqué pour notre 
industrie de ne pas disposer des mêmes 
conditions fiscales que nos homologues 
européennes.

Comment s’est traduite cette prise 
de conscience  ?
Le CICE (Crédit d’impôt compétitivité 
emploi) était un premier pas. Le 
gouvernement vient d’annoncer 
la prolongation du dispositif de 
suramortissement pour l’année 2016. C’est 
une très bonne nouvelle : cela va permettre 
d’accélérer la modernisation des usines, 
en réduisant d’environ 12 % le coût de 
l’investissement. On peut parler d’une 
véritable « remise pour modernisation », qui 
ne coûtera que 500 millions d’euros à l’État.

Quelles sont les autres 
revendications fiscales de la FIM  ?
Nous militons pour une révision complète 
de la taxe foncière sur les entreprises. Elle 
est particulièrement pénalisante, parce 
qu’elle est calculée sur la valeur comptable 
des usines. Toute modernisation provoque 
une augmentation de la taxe. Avouez 
que c’est contraire au développement de 
l’Industrie du Futur.

Nous demandons donc un abattement de 
30 % de cette taxe, ce qui représenterait 
une économie annuelle d’environ 
300 millions d’euros pour l’industrie et 
encourageait l’investissement productif.  
Ce serait également une mesure d’équité 
par rapport à d’autres secteurs de 
l’économie, dont la taxation des locaux 
est fondée sur la valeur locative. Ce serait 
surtout le signe tangible que l’on inverse la 
courbe de la fiscalité.

« Inverser la courbe 
de la fiscalité  »

Vice-président de la FIM en charge  
du suivi des actions Industrie du Futur 

et président du directoire de Redex

...

... FISCALITÉ  
È En bref
La réforme de la CSPE :  
tarif réduit pour tous  
les électro-intensifs

Autre dossier suivi par la FIM qui a abouti en 
2015 : la suppression du seuil de 7 Gwh pour 
les tarifs allégés des électro-intensifs. La 
France a rassemblé deux taxes électricité en 
une seule, la CSPE (Contribution au service 
public de l’électricité). Le gouvernement 
avait prévu un tarif réduit pour les électro-
intensifs à partir de 7 Gwh, pour contourner 
le plafonnement qui existait auparavant 
pour ceux qui consommaient plus de 
7  Gwh, et que la Commission européenne 
considérait comme une aide prohibée. Cela 
revenait à favoriser uniquement les plus 
gros consommateurs au mépris des lignes 
directrices de la Commission européenne. 

La FIM a rédigé un amendement pour 
inciter le législateur à se conformer aux 
lignes directrices pour les aides en matière 
d’énergie et d’environnement. Amende-
ment repris par le Gouvernement. 

Une fiscalité locale  
à aménager
Pour les industriels, la seule taxe foncière 
représente un surcoût global d’un milliard 
d’euros par an. C’est ce qui ressort de l’analyse 
menée par la FIM. Dans l’attente d’une 
réforme en profondeur du financement 
local, la Fédération propose de :
•  créer un abattement de 30 % sur la valeur 

locative foncière des établissements in-
dustriels comme pour la CFE (Cotisation 
foncière des entreprises) ;

•  supprimer la revalorisation annuelle des 
bases des établissements industriels tant 
en CFE qu’en taxe foncière ;

•  supprimer le coefficient de revalorisation 
pour les établissements industriels ;

•  exclure les amortissements du calcul de la 
CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée de 
l’entreprise).

Concernant la fiscalité nationale, la FIM 
plaide pour le maintien du CIR (Crédit impôt 
recherche). 

Des interventions  
pour améliorer 
l’environnement fiscal

La FIM agit auprès des organisations 
professionnelles (Medef, GFI) pour qu’elles 
intègrent ses priorités, notamment dans 
le livre bleu du Medef élaboré pour les 

élections présidentielles. Auprès des 
pouvoirs publics, elle est intervenue en 
rédigeant des amendements sur le CSPE (voir 
précédemment) et la TGAP (Taxe générale 
sur les activités polluantes), en participant 
aux enquêtes de la Commission européenne 
sur le CBCR (Country by country reporting) et 
sur l’ACCIS (Assiette consolidée pour l’impôt 
des sociétés). Enfin, la FIM a organisé une 
réunion sur le CIR avec un représentant du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche.  
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INNOVATION
À l’heure du programme Industrie du Futur, l’innovation devient 
essentielle pour le tissu industriel. Avec ses centres techniques, la 
FIM crée des conditions et des outils pour accompagner les PME 
dans leur démarche d’innovation.

È   La mécanique au cœur  
de l’Usine du Futur

En 2015, la FIM a élaboré le « Guide pratique 
de l’Usine du Futur : enjeux et panorama de 
solutions » pour faciliter et encourager les en-
treprises à entrer dans la démarche d’Indus-
trie du Futur.

Moderniser et optimiser les moyens de production pour créer une usine qui réponde au 
mouvement engendré par la 4ème révolution industrielle que vit notre société : c’est tout 
l’enjeu du programme Industrie du Futur, portée par l’Alliance du même nom. 

La FIM représente l’ensemble des entreprises mécaniciennes qui fournissent les équi-
pements de production de toutes les filières industrielles. Ce sont ces équipements qui 
devront être suffisamment innovants pour répondre aux besoins des Usines du Futur. 
Les industries mécaniques sont donc les principaux acteurs de l’Usine du Futur.

Associée à ses partenaires technologiques (Cetim, Groupe Institut de Soudure, Associa-
tion Française de Mécanique et CEA List), la FIM et d’autres organisations profession-
nelles (dont la Fieec - Fédération des industries électriques, électroniques et de commu-
nication), a mis en place un projet fédérateur destiné à affirmer son rôle de référent en 
matière d’Usine du Futur. Il s’agit également de vulgariser et promouvoir le concept, de 
faire de la pédagogie autour des axes d’application, tant auprès des industriels mécani-
ciens qui doivent au plus vite s’approprier ces concepts que d’autres acteurs publics ou 
privés.

Pour faciliter et encourager les entreprises à s’engager dans cette démarche, la FIM a pu-
blié en novembre 2015 un référentiel intitulé « Guide pratique de l’Usine du Futur : enjeux 
et panorama de solutions ». Il propose des éléments pour répondre aux enjeux majeurs 
de l’entreprise suivant cinq axes : évolution des marchés, technologie, organisation, en-
vironnement et sociétal. Pour chaque enjeu, des déclinaisons génériques renvoient vers 
des fiches thématiques plus précises, toujours orientées vers la mise en œuvre dans les 
PME, voire les TPE.     

Jean-Camille  
URING
En matière de soutien à l’innovation, 
que retenez-vous de l’année 2015  ? 
Essentiellement la création de l’Alliance 
Industrie du Futur, dans laquelle la FIM 
s’est fortement impliquée et dont elle 
est l’un des membres clé. Le programme 
Industrie du Futur cherche à promouvoir 
un environnement favorable à l’innovation, 
dans toutes les acceptations du terme. 
La FIM a beaucoup travaillé dans ce sens 
avec les centres techniques, notamment le 
Cetim, qui sont au service des entreprises.

Quels types d’actions avez-vous 
menées avec eux ?
Il s’agissait d’abord de maintenir leurs 
budgets. Au côté du Cetim notamment, 
la FIM s’est battue pour le maintien des 
taxes affectées aux centres techniques 
industriels. Par ailleurs, pendant la 
phase de négociation du projet de loi de 
finances 2016, nous avons réaffirmé notre 
attachement au lien étroit qui nous unit au 
Cetim et à notre participation au pilotage 
stratégique et opérationnel du centre. En 
effet, dans la première version de la loi de 
finances, les représentants des entreprises 
perdaient cette capacité de pilotage.
Ensuite, toujours avec le Cetim, la FIM 
participe activement au déploiement 
régional du programme Industrie du 
Futur, notamment en s’appuyant sur 
l’organisation régionale du centre 
technique.

En matière d’environnement, quelles 
ont été les avancées de l’année 
2015 ?
À la fin de l’année, la COP21 nous a donné 
l’opportunité de communiquer sur les 
sujets qui nous tiennent à cœur. Je pense 
notamment au concept d’économie 
circulaire que nous diffusons dans les 
entreprises. La FIM est très favorable à tout 
ce qui contribue à rendre notre économie 
plus durable et qui représente une source 
de développement pour nos entreprises. 
Mais il ne faut pas que les règlementations 
deviennent contre-productives. C’est 
pourquoi, nous restons très vigilants sur les 
questions de recyclage et de récupération 
des composants des produits en fin de vie.

« Promouvoir un 
environnement favorable 

à l’innovation »

Vice-président de la FIM en charge de 
l’innovation et de l’environnement et 

membre du directoire de Fives

...

©
 A

de
si

as

È En bref 
Economie circulaire :  
la spécificité mécanicienne

La FIM a participé aux consultations euro-
péennes sur le « paquet économie circu-
laire  2 » de la Commission européenne.  
Objectif : souligner la spécificité des produits 
mécaniques, des biens professionnels qui se 
situent dans une tout autre « boucle » que les 
biens de consommation. 

Au niveau national, la FIM a accompagné la 
profession des roulementiers (représentée 
par Artema, le syndicat des industriels de la 
mécatronique) dans leur demande d’évolu-
tion juridique du statut des briquettes issues 
du processus de rectification. Leur utilisation 
comme matières premières secondaires 
dans les fours de fonderie et de sidérurgie 
est un bel exemple d’économie circulaire. 

Leur situation est devenue juridiquement 
pérenne, grâce à la note rédigée par la direc-
tion générale de la prévention des risques 
(DGPR), en réponse à la demande de la FIM, 
et qui s’impose aux DREAL (Directions ré-
gionales de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement). 

Travail des métaux :  
fin de la grande réforme

La simplification des prescriptions appli-
cables aux activités liées au travail des mé-
taux s’est achevée en 2015, avec la négocia-
tion puis l’adoption des textes applicables 
aux installations classées soumises à décla-
ration. La grande majorité des demandes 
de la FIM ont été conservées dans les textes 
signés et publiés au milieu de l’année. Il 
aura donc fallu trois ans pour finaliser l’en-
semble des décrets et arrêtés, dont la mise 
en œuvre constitue une réelle amélioration 
pour les conditions d’exploitation des en-
treprises de mécanique.

Garanties financières :  
dispositif amélioré
Tenant compte des critiques formulées par 
la FIM et d’autres secteurs industriels, le 
ministère de l’Écologie a mené des travaux 
pour améliorer le dispositif des garanties fi-
nancières « mise en sécurité à la fermeture 
des sites ». La FIM y a activement participé, 
militant en particulier pour un relèvement 
du seuil d’assujettissement et pour le rejet 
de propositions pouvant pénaliser les PME 
à la trésorerie fragile. Un arrêté ministériel a 
entériné ces demandes. 

Les guides pratiques 
En 2015, cinq guides pratiques ont été pu-
bliés : « Les nouveaux textes applicables 
aux activités de mécanique », « Sites et sols 
pollués : cession, acquisition, location de 
sites industriels », « Règlement CLP, directive 
Seveso 3 : l’échéance du 1er juin 2015 pour 
les installations classées », « Installations de 
combustion : les nouvelles prescriptions » et 
« Garanties financières : les changements en 
2015 ».

En parallèle, la FIM a participé aux travaux ministériels sur le contenu du cahier des 
charges qui lui sera appliqué. La FIM se félicite d’avoir été entendue dans ses demandes 
d’objectifs chiffrés réalistes pour la catégorie « outils », et de non rétroactivité avant le 
1er janvier 2015. 

En ce qui concerne les meubles techniques, le gouvernement refuse toujours d’exclure 
les mobiliers 100 % métalliques de la réglementation DEA (Déchets d’éléments 
d’ameublement), la FIM a donc poursuivi ses actions pour obtenir une diminution de 
l’éco-contribution. Elle a ainsi accompagné le Syneg (Syndicat national de l’équipement 
des grandes cuisines) dans ses démarches auprès du ministère de l’Écologie pour 
faire agréer un nouvel éco-organisme chargé de récupérer les meubles de cuisine 
professionnels. Là encore mission accomplie : l’agrément a été obtenu pour une solution 
de collecte et de traitement des produits de la filière et l’éco-contribution pesant sur les 
mobiliers métalliques a très nettement baissée.

... ENVIRONNEMENT
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INTERNATIONAL
Sur un marché globalisé, gagner des marchés à l’étranger devient 
un enjeu essentiel. C’est pourquoi la FIM favorise le développement 
des entreprises à l’international.

È  Cibler les zones phares pour  
la mécanique

La FIM a dressé une liste d’une quinzaine de pays dans le monde 
considérés comme porteurs pour les industries de la mécanique.

En 2015, la FIM a engagé une réflexion prospective sur les pays avec un double objectif : 
d’une part, identifier les futures zones d’exportation des industries mécaniques ; d’autre 
part, faciliter l’accès aux marchés de ces pays aux entreprises mécaniciennes françaises.

Une première liste de pays porteurs pour les marchés de la mécanique a été dressée, 
sur la base d’une enquête auprès des syndicats professionnels et des entreprises 
membres de la FIM. Un certain nombre d’études macro-économiques ont été 
identifiées et analysées (projection de PIB et d’importations), ce qui permettra 
d’obtenir une liste plus exhaustive de pays considérés comme stratégiques pour la 
mécanique française. Cette réflexion donnera lieu en 2016 à une feuille de route, afin 
de lancer un certain nombre d’actions (réunions, fiche pays, etc.).

Par ailleurs, en 2015, la FIM a poursuivi son travail d’approche du marché iranien, en 
participant à la mission du Medef International organisée en septembre 2015 (voir 
interview ci-contre).

Jean-Luc  
JOYEAU
Quelle a été la politique de la FIM sur 
le plan international ? 
Outre le soutien à l’international apporté 
aux entreprises, notamment via le 
partenariat avec Business France, au 
cours de ce mandat, nous avons signé des 
accords avec des homologues dans deux 
pays : en 2013 avec le SMR, une fédération 
patronale russe ; en 2014 avec la FIMME, 
l’équivalent marocain de la FIM. L’objectif 
est d’organiser des échanges avec ces deux 
grands pays mécaniciens.

Quel bilan tirez-vous de ces accords ?
Celui avec la Russie permet de maintenir 
un lien alors que le pays est soumis à 
des sanctions internationales. Mais à ce 
jour, nous n’avons pas pu travailler sur 
l’ensemble des sujets prévus dans l’accord.
Avec le Maroc, l’accord se met en place. Ce 
pays suscite un regain d’intérêt depuis que 
l’industrie automobile s’y implante.

Pourquoi la FIM s’est-elle beaucoup 
investie en Iran  ?
Ce pays de 80 millions d’habitants, à la 
population très jeune, est en train de 
s’ouvrir. Il représente un marché intérieur 
très important. Par ailleurs, les Iraniens sont 
francophiles, ils apprécient notre culture.
En 2014, la FIM a co-organisé avec le 
Medef un voyage en Iran qui a permis à 
une quinzaine d’industriels mécaniciens 
de “prendre la température du pays”. 
En septembre 2015, elle a participé 
à la mission organisée par le Medef 
International en compagnie de Stéphane Le 
Foll, ministre de l’Agriculture et de Christian 
Eckert, secrétaire d’État au Budget. 
Des contacts ont été pris et des études sont 
en cours sur certains marchés : sucrerie, 
agroéquipement, matériel de tissage, 
pétrochimie (pompes), etc.

« Organiser des échanges 
avec de grands pays 

mécaniciens  »

Premier vice-président trésorier

È En bref 
VIE : une présence dans  
13 pays
En 2015, la FIM a géré 25 opérations VIE à 
temps partagé : 15 commencées en 2013 
et 2014 pour 39 entreprises, 10 nouvelles 
opérations pour 29 entreprises. 11 opéra-
tions se sont terminées : un VIE a été recru-
té par l’une des sociétés pour lesquelles il 
travaillait ; un autre a été embauché par un 
adhérent FIM ; et un dernier a créé sa propre 
activité de représentation d’entreprises 

françaises dans son pays d’affectation. 
Les VIE de la FIM étaient présents dans 
13  pays en 2015 : Russie, Kazakhstan, Italie,  
République Tchèque, Turquie, Suède, Ma-
roc, Afrique du Sud, Grande-Bretagne, 
États-Unis, Canada, Brésil, Mexique. 

Des relations étroites avec ses 
homologues
Le FIM a rencontré ses homologues alle-
mand (VDMA) et italien (Anima) à plusieurs 

reprises, afin d’échanger sur la transfor-
mation et la digitalisation de l’industrie, 
mais aussi sur des sujets communautaires 
importants tels que la normalisation. Des 
relations ont été établies au niveau opéra-
tionnel pour travailler avec les deux plus 
importantes fédérations mécaniciennes eu-
ropéennes en vue d’adopter des positions 
communes au sein de l’Orgalime. 

... INNOVATION 

È En bref 
Quand normalisation rime 
avec anticipation

L’UNM (Union de Normalisation de la 
Mécanique) est désormais présidée par 
Jérôme Bataille, un des dirigeants de 
Poclain Hydraulics, qui a succédé en mars 
2015 à Jean-Louis Rabourdin, industriel 
mouliste. En 2015, l’UNM a élaboré 
838 documents normatifs dont 263 normes. 
Plus de 80 % d’entre eux sont des révisions 
de documents existants, 60 % relèvent de la 
filière internationale ISO, 31 % de la filière 
européenne CEN et 9 % de la filière franco-
française. Grâce à leur participation active, 
les entreprises font prendre en compte leur 
savoir-faire, confrontent leurs expériences 
et anticipent les changements. 

Quelles technologies 
prioritaires pour 2020 ?

Identifier les thèmes ou problématiques 
techniques qui vont émerger dans les an-
nées à venir pour les mécaniciens, et qui 
nécessiteront des efforts d’adaptation et 
donc de recherche et développement : tel 
est l’objectif du guide « Technologies priori-
taires 2020 en mécanique ».

En 2015, la FIM et le Cetim ont publié cet 
outil prospectif d’orientation en R & D qui 
s’appuie notamment sur une analyse des 
tendances des grands marchés de la méca-
nique, sur l’exploitation d’exercices de pros-
pective technologique à travers le monde 
et sur l’avis éclairé d’industriels et d’experts. 
Les 53 technologies prioritaires retenues 
ont été classées en 6 briques interdépen-
dantes : matériaux et surfaces, procédés de 
fabrication, conception et simulation, mé-
catronique/contrôle et surveillance, tech-
nologies du numérique, technologies du 
développement durable. 

Livre blanc : tout sur la 
recherche en mécanique

MeCANIQUE

DU
FUTUR

Au sein du HCM (Haut comité mécanique), 
la FIM a contribué à élaborer le Livre Blanc 
de la Recherche en Mécanique, préparé 
dans le cadre de l’AFM (Association 
française de mécanique). Cet ouvrage 
collectif de 114 auteurs présente les grands 
enjeux dans les secteurs industriels, les 
défis scientifiques à relever et les approches 
qui permettent de concevoir et produire 
autrement. En annexe, on trouve une liste 
des organismes et des laboratoires de 
recherche dans le domaine de la mécanique.

F2i : passerelles pour 
l’innovation 
Créé par l’UIMM (Union des industries et 
métiers de la métallurgie) en partenariat 
avec la FIM et la Fieec, le F2i (Fonds pour 
l’innovation dans l’industrie) soutient des 
actions qui permettent d’établir des pas-
serelles entre les PMI et les établissements 
de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche.

Depuis sa création, le F2i a soutenu 
64  actions, pour un montant total de 
15 millions d’euros, qui, à terme, devraient 
bénéficier à plus de 3800 PMI industrielles.

Règlementation : en veille 
permanente 

Les directives européennes Machines, 
Équipements sous Pression, ATEX , le RPC 
(Règlement Produits de Construction), 
le Package Surveillance du Marché, etc. 
la FIM assure un suivi régulier des textes 
réglementaires. Un suivi renforcé par une 
participation active aux groupes de travail 
de l’Orgalime, Fédération européenne des 
industries mécaniques et électriques. 
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Marc  
MOREUIL
Quelles ont été les actions phares 
menées dans les régions en 2015 ? 
2015 a été marquée par le démarrage 
effectif des activités du comité mécanique 
Bretagne, qui complète notre dispositif 
régional.
Pour le reste, je retiendrais essentiellement 
les rencontres industrielles qui se 
multiplient dans les différentes régions, 
ainsi que la synergie qui commence 
à s’opérer dans les opérations de 
prospectives menées en Bretagne, Pays-
de-la-Loire et Hauts-de-France. Toutes ces 
actions permettent de renforcer l’ancrage 
territorial de la FIM et de ses syndicats.

En quoi cet ancrage territorial est-il 
important ?
Cet ancrage est fondamental pour la 
Fédération et ses syndicats à l’heure 
où la réforme territoriale a renforcé les 
compétences économiques des régions et 
au moment où le programme Industrie du 
Futur se déploie à l’échelon régional.
Cela passe par une action conjointe de la 
FIM, de ses syndicats et des acteurs locaux 
régionaux au sein des comités mécaniques. 
Il faut accroître cette dynamique locale 
pour nous rendre plus lisibles, plus visibles 
et plus attractifs.

Comment renforcer cette 
dynamique   ?
Nous devons utiliser l’étendard de 
l’Industrie du Futur pour donner envie 
aux industriels de nous rejoindre autour 
d’initiatives propres à chaque territoire, 
renforcer ainsi les réseaux et les rendre 
toujours plus actifs. L’Industrie du Futur 
est un formidable levier pour donner un 
nouvel élan à l’action de la FIM et de ses 
syndicats au cœur des régions.

« Renforcer  
la dynamique locale »

Membre invité du Comité de Direction 
en charge des régions à la FIM 

Des rencontres industrielles 
régionales 
Les rencontres industrielles régionales ont 
permis de réunir en 2015 plus de 1500 chefs 
d’entreprises avec pour objectif de déve-
lopper les synergies entre mécaniciens ou 
de favoriser la coopération entre eux pour 
proposer des offres étendues.

Des rendez-vous 
technologiques
Plus de 80 « Rendez-vous de la Mécanique » 
ont été organisés en partenariat avec le  
Cetim, pour favoriser le transfert de techno-
logie vers les entreprises. Au programme : 

les briques technologiques de l’Industrie du 
Futur, le management QSE, les technologies 
de l’information et de la communication, la 
conception et l’innovation, les matériaux, 
l’organisation industrielle, la production 
performante, l’analyse et le contrôle.

Orienter les entreprises vers 
leur syndicat professionnel
Les comités mécaniques en région tra-
vaillent avec des entreprises mécaniciennes 
adhérentes ou non à l’un des syndicats 
membres de la FIM. Chaque année, leur am-
bition est d’inciter les entreprises à rentrer 
en contact avec leur syndicat d’apparte-
nance et, le cas échéant, y adhérer.

FINANCEMENT
La CMGM et Cemeca fournissent des outils pour faciliter l’accès des 
PME à différentes formes de financement.

È Une activité qui monte en flèche
+ 40 % : la CMGM connaît une forte progression de son activité. Avec 
deux régions phares : l’Ile-de-France et l’Aquitaine.

554 dossiers étudiés pour 146 millions d’euros de crédit, contre 336 pour 93 millions d’eu-
ros en 2014 ; 381 mis en place pour 87 millions d’euros, soit + 40 % par rapport à l’année 
précédente : l’exercice 2015 de la CMGM (Caisse mutuelle de garantie de la mécanique) est 
marqué par une très forte progression de la production totale et en particulier des crédits 
d’investissement. Une progression dûe à une croissance organique de la CMGM, notam-
ment depuis la fusion absorption de Sofirif en 2014 et l’extension de ses activités à la région 
Ile-de-France.

Les crédits d’investissement (machines et matériels, immobilier, immatériel, innovation, 
cessions-acquisitions) représentent globalement les trois quarts des études et 70 % des 
mises en place. La région Ile-de-France pèse dorénavant pour 42 % de ces résultats, sui-
vie par l’ex région Aquitaine, très dynamique, avec 26 %. C’est dans ce contexte favorable 
qu’une délégation a été ouverte à Bordeaux pour couvrir, outre l’Aquitaine, la région de 
Toulouse et les territoires du comité mécanique « Mecanic Vallée » (Haute-Vienne, Corrèze, 
Lot, Aveyron, etc). ...

RÉGIONS
La FIM a renforcé ces dernières années son implantation territoriale 
par le biais des comités mécaniques. Une action qui lui permet 
aujourd’hui de s’adapter à la nouvelle organisation des régions 
et de déployer avec ses partenaires, dont le Cetim, le programme 
Industrie du Futur.

È  L’Industrie du Futur se déploie  
en régions

Le projet Industrie du Futur se déploie via le réseau régional de 
la FIM, du Cetim et des comités mécaniques. Un réseau d’experts 
aguerri à l’accompagnement des entreprises, notamment au tra-
vers du programme Acamas.

L’Industrie du Futur, c’est parti ! Le déploiement en régions a commencé en 2015.  
Objectif : sensibiliser 15 000 PME au concept à l’horizon 2017 et en accompagner 2000 
au travers d’un diagnostic suivi d’un plan d’actions. 

Pour mettre en œuvre ce programme, l’Alliance Industrie du Futur utilise le réseau régio-
nal de la FIM et du Cetim. 2015 a été marquée par la réforme territoriale et la création de 
13 nouvelles régions. Avec ses partenaires, la FIM a lancé la réorganisation des comités 
mécaniques, afin qu’ils correspondent au nouveau découpage géographique.

L’Alliance s’appuie également sur l’expertise acquise par la FIM et le Cetim avec le pro-
gramme Acamas d’accompagnement stratégique, le plan Robot Start PME, piloté par 
le Symop (Syndicat des machines et technologies de production) et d’autres actions 
collectives en région.

Implantation territoriale de la FIM 

• Hauts-de-France
• Île-de-France
• Pays-de-la-Loire
•  PACA
• Bretagne
• Auvergne - Rhône-Alpes
• Bourgogne - Franche-Comté
• Grand-Est
• Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon
• Poitou-Charentes - Limousin - Aquitaine

È En bref 
Présente sur quasiment tout le 
territoire   
Pour renforcer l’activité industrielle dans 
les territoires et développer la notoriété 
de la mécanique, la FIM est présente sur 
quasiment tout le territoire : Auvergne - 
Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Grand-Est, 
Franche-Comté-Bourgogne, Pays-de-Loire, 
Ile-de-France, PACA, Languedoc Roussillon- 
Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et la 
Bretagne au travers des comités méca-
niques. 

La proximité pour 
accompagner les entreprises
Grâce à une implantation régionale renfor-
cée, la FIM peut accompagner les industriels  
sur différents thèmes (innovation, organisa-
tion, stratégie, etc.) et favoriser leur déve-
loppement. Et ce, sous différentes formes  : 
réflexion stratégique (programme Acamas 
qui a touché une centaine d’entreprises), 
actions de prospective, rencontres profes-
sionnelles, groupements exploratoires de 
marchés, exportation, valorisation des mé-
tiers (rencontres entre les entreprises et les 
collèges et lycées), journées d’informations 
thématiques (innovation, technologies, 
marchés, évolutions des métiers, finance-
ments, etc.).

Un programme régional 
d’animation
Les comités mécaniques définissent et 
mettent en œuvre un programme régional 
d’animation pour promouvoir les industries 
mécaniques auprès des instances régio-
nales et locales publiques ou privées. Ils fa-
cilitent le montage d’opérations collectives 
pouvant s’inscrire dans une perspective de 
développement durable de la filière méca-
nicienne.
Toutes ces actions permettent d’élargir le 
réseau des adhérents et de les orienter vers 
les institutions locales.
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ÉCONOMIE
Les outils statistiques fournis par la FIM permettent aux chefs 
d’entreprise de mieux appréhender leur marché et de se projeter 
dans l’avenir.

È  La nouvelle carte de la mécanique 
régionale

Le nouveau découpage en 13 régions modifie le paysage de la mé-
canique dans les territoires. Auvergne - Rhône-Alpes reste la pre-
mière région mécanicienne.

Dans le cadre de la réforme territoriale, la FIM a réalisé, en lien avec ses co-
mités mécaniques en régions, une nouvelle présentation des industries méca-
niques tant en chiffres d’affaires qu’en effectifs.

Auvergne - Rhône-Alpes et Ile-de-France restent les deux premières régions mécani- 
ciennes en nombre d’entreprises. Une nouvelle grande région mécanicienne apparaît : 
le Grand-Est, 3ème en nombre d’entreprises, 2ème en effectifs. Autre grande région, en 
termes d’effectifs : les Hauts-de-France. Les Pays-de-la-Loire et PACA (Provence-Alpes-
Côte-d’Azur) rétrogradent des 3ème et 4ème places aux 7ème et 9ème positions.

Chaque année, la FIM actualise ces données. Pour chacune des régions, elle fournit des 
statistiques sur le nombre d’entreprises, les effectifs, le poids de la mécanique par rap-
port aux autres secteurs industriels, la part respective des trois secteurs de la mécanique 
(équipements mécaniques, transformation des métaux et précision) et les principales 
entreprises du territoire. 

È En bref 
Une démarche prospective
La FIM met à disposition de ses adhérents 
des données économiques dans le champ 
de la mécanique. Elle réalise également des 
études prospectives en s’appuyant sur les 
données fournies par l’Insee, la Banque de 
France, COE-Rexecode, les établissements 
bancaires et les fédérations clientes.

Cela va de la publication d’indices (matières 
premières, taux horaires, taux de change…) 
à l’établissement de baromètres sur les pro-

duits mécaniciens (pompes, équipements 
de manutention…) ou sur les secteurs 
clients. Avec une volonté : apporter des 
données fiables tant nationales qu’inter-
nationales, aux différents groupements de 
marché en place ou en cours de création.

Des statistiques douanières
La FIM publie chaque année les statistiques 
douanières à partir de la base de données 
mondiales GTA (Global trade atlas) qui com-
pilent les chiffres des importations et des  

exportations des pays de l’Union euro-
péenne et de l’OCDE. 

Ces statistiques permettent de situer la mé-
canique française dans le marché mondial, 
avec des précisions suivant les grands sec-
teurs : traitement des métaux, équipements 
mécaniques et mesure. 
Cela permet aussi à la direction des affaires 
internationales de choisir les pays à suivre et 
d’y accompagner les adhérents.

Les industries mécaniques régionales 
dans l’ensemble mécanique national
En % des effectifs

Source : FIM

5.5%

3.5%

6.2%
10.5%

12.5%

20.2%7%

5.2 %

3.7 %

7.8 %

9.8 %

8.1 %

Nord-Pas-de-Calais
+ Picardie

Alsace + 
Champagne-Ardenne 
+ Lorraine 

Haute-Normandie
+ Basse-Normandie

Auvergne + Rhône AlpesPoitou-Charentes 
+ Limousin
+ Aquitaine

Midi-Pyrénées 
+ Languedoc Roussillon

Provence-
Alpes-Côte-d’Azur

Bretagne

Pays-de-la-Loire

Île-de-France

Centre
Bourgogne 
+ Franche Comté

À noter également le quasi doublement des résultats dans la région Pays-de-la-Loire, consé-
cutif à l’implantation réalisée à Nantes courant 2014. Cette délégation a étendu son rayon 
d’action à la région Bretagne au cours de l’année 2015 pour accompagner les PMI bretonnes 
plus particulièrement regroupées dans le comité mécanique récemment créé.

Dans un contexte peu favorable aux projets de développement, Croissance PMI a mainte-
nu son activité d’apporteur de quasi fonds propres, notamment pour certains investisse-
ments s’inscrivant dans le cadre du programme Industrie du Futur. Quant au volume des 
encours des garanties financières ICPE (Installation classée pour la protection de l’environ-
nement), il a triplé.

En partenariat avec le Crédit Coopératif et Natixis factor, la nouvelle offre d’affacturage a 
démarré au premier semestre 2015. Une centaine de PMI a été contactée tout au long de 
l’année avec un accueil globalement favorable. Rappelons que la garantie de la CMGM 
permet de limiter le dépôt de garantie demandé par le Factor à l’entreprise, ce qui améliore 
la trésorerie de cette dernière. L’intervention de Cemeca en délégation d’assurance-crédit 
optimise quant à elle ses lignes de crédit. À ce jour, 20 dossiers sont en place pour 10 mil-
lions d’euros d’accord de financement et autant sont en cours.

È En bref 
Cemeca poursuit  
son développement   
En 2015, Cemeca a poursuivi son dévelop-
pement commercial dans une situation éco-
nomique plus ou moins dynamique suivant 
les secteurs d’activité. Si l’activité export des 
adhérents historiques progresse, le chiffre 
d’affaires en France stagne. 

Le service sur-mesure apporté aux indus-
triels et la forte présence sur le terrain ont 
permis à Cemeca de fidéliser ses adhé-
rents dans le suivi de leur politique risque 
clients. Il lui a même permis d’en conquérir 
21 nouveaux : 13 ont souscrit à la police 
d’assurance-crédit permettant de couvrir 

leurs courants d’affaires en France comme 
à l’export ; 8 ont opté pour les nouvelles 
conventions GPC couvrant les opérations 
ponctuelles de biens d’équipement sur une 
durée allant jusqu’à 3 ans.

Enfin, une deuxième ETI a adopté la nou-
velle solution Excess of Loss pour répondre 
à des problématiques de gestion spécifique 
du risque clients couvrant les acheteurs 
principaux. 

Des relations étroites  
avec Coface

Pour optimiser toujours davantage les 
couvertures proposées aux adhérents, 
notamment dans le cadre de financement 
court-terme, la FIM entretient des relations 
étroites avec Coface. En 2015, les contacts 

quotidiens se sont multipliés avec de 
nombreux rendez-vous « Arbitrage » organisés 
pour échanger en toute transparence sur des 
acheteurs sélectionnés par les adhérents.

Bourse aux affaires :  
une bonne activité  
malgré la conjoncture
Le marché de la transmission d’entreprises 
ne s’est toujours pas remis des crises finan-
cières de 2007 à 2012 puis de la longue pé-
riode de stagnation économique accentuée 
en France par les incertitudes fiscales, juri-
diques et sociales.

Selon la taille des entreprises le recul de 
l’activité a évolué différemment : -30 à -40% 
pour les PME ; -10% pour les ETI.

Le nombre limité d’entreprises à fort po-
tentiel a créé une concurrence importante 
entre les fonds d’investissement et les ac-
quéreurs industriels. Les taux de finance-
ment très bas et le niveau historiquement 
élevé de la trésorerie disponible ont renfor-
cé cette concurrence.

Dans cet environnement, la « Bourse aux 
affaires » a concerné plus de 300 chefs 
d’entreprise d’entrer en relation, avec une 
moyenne mensuelle de 40 annonces et de 
40 000 pages vues.
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COMMUNICATION
Salons, conférences, relations presse, concours pour les jeunes, 
sites internet et réseaux sociaux, etc. le FIM multiplie les actions de 
communication pour promouvoir les industries mécaniques auprès 
des pouvoirs publics, des institutionnels, des professionnels mais 
aussi du grand public et des jeunes.

È  La mécanique invitée d’honneur  
de l’Université d’été du Medef

Présentation d’équipements à la pointe de l’innovation, tables 
rondes et conférences : des temps forts pour appréhender la place 
de la mécanique dans l’Industrie du Futur.

Invitée d’honneur de l’Université d’été du Medef 2015, la FIM a mis en avant l’Industrie du 
Futur et l’implication des mécaniciens au travers de l’Alliance Industrie du Futur.

Plusieurs centaines de personnes parmi lesquelles Pascal Faure, directeur de la DGE 
(Direction générale des entreprises), Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l’Essonne, 
et Pierre Gattaz, Président du Medef ont pu découvrir des équipements à la pointe de 
l’innovation : le Sybot, prototype de robot collaboratif ; Hercule, 1er prototype d’exosquelette 
à usage industriel ; un équipement de fabrication additive ; un simulateur de soudage de 
l’Institut de Soudure et du Techno Ride de l’UIMM (Union des industries et métiers de la 
métallurgie) ; une vidéo de Dassault Systèmes sur l’usine digitale ; le tout 1er prototype de 
cœur artificiel du Cetim implanté sur un veau dans les années 90. ...

Yves  
FIORDA
Comment la communication  
de la FIM a-t-elle évolué  ? 
Avec les industriels, nous avons engagé une 
réflexion sur notre façon de communiquer 
vers les médias. Ce travail de fond a d’abord 
porté sur la rédaction d’une base commune 
de langage sur des thématiques essentielles 
pour la mécanique : compétitivité, fiscalité, 
environnement, international, innovation, 
Industrie du Futur, etc.  A partir de ces 
éléments, nous avons constitué un réseau 
d’industriels « communicants ». Nous les 
avons formés à la prise de parole dans les 
médias. Aujourd’hui, ce réseau, allié à une 
connaissance approfondie des médias, 
nous a permis de positionner la FIM comme 
l’interlocuteur naturel des journalistes 
sur de nombreux sujets économiques. La 
mécanique a été, grâce à cette démarche, 
identifiée comme une industrie qui compte 
dans le paysage économique. La constitution 
de ces messages communs nous a également 
permis  d’aller à la rencontre du monde 
politique.

Qu’est-ce qui a changé dans  
les relations avec les médias ?
Dans le cadre de la campagne de 
communication « La mécanique, bien plus 
qu’une industrie » lancée en 2012, nous avons 
instauré une dynamique qui a permis d’élargir 
la notoriété de la FIM, notamment en nous 
adressant à la presse grand public. Nous nous 
sommes également appuyés sur le Manifeste 
« Pourquoi concevoir et produire en France 
dans une économie globalisée » afin de 
définir ce qu’est l’industrie mécanique, son 
rôle central dans l’économie et ce à quoi elle 
croit. D’autres événements, parmi lesquels, 
un colloque sur la recherche, un événement 
à l’Assemblée nationale, la participation en 
tant qu’invité d’honneur à l’université d’été 
du Medef, le  lancement du guide pratique 
de l’Usine du Futur, etc., ont permis d’élargir 
encore notre visibilité et d’affirmer notre 
dynamisme.

Et avec le monde politique ?
Nous avons engagé un vaste programme 
de rencontres avec des hauts fonctionnaires, 
des membres de cabinets ministériels, des 
députés et des sénateurs. Nous avons pu ainsi 
sensibiliser une centaine de personnes du 
monde politique à l’importance de l’industrie 
en général, et de la mécanique en particulier, 
pour l’économie de notre pays. Le message 
est passé. J’en veux pour preuve la dynamique 
lancée autour de l’Industrie du Futur.

« Nous avons instauré une 
dynamique avec  

les médias »

Vice-président en charge  
de la formation et de la communication
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AFFAIRES PUBLIQUES
La FIM échange avec les pouvoirs publics, en France et en Europe, 
pour créer un environnement économique compétitif à l’industrie. 
Elle s’associe également à d’autres organisations professionnelles 
pour développer une dynamique entre secteur clients.

È Des échanges pour convaincre
La FIM rencontre des personnalités du monde politique et institu-
tionnel. Objectifs : leur faire prendre conscience de l’importance de 
l’industrie pour l’économie et de la nécessité de créer un environne-
ment social et fiscal favorable.

La FIM poursuit son plan d’actions en matière de relations institutionnelles et politiques. 
Entretien avec les parlementaires, les cabinets ministériels et les acteurs économiques : il 
s’agit d’expliquer le rôle central des industries mécaniques dans l’économie française et 
de créer un réseau de relations de haut niveau à disposition de la FIM, de ses syndicats et 
des entreprises adhérentes.

En 2015, les représentants de la FIM ont rencontré une quinzaine de responsables poli-
tiques, dont Laurent Grandguillaume, secrétaire national à la politique industrielle et aux 
entreprises, Albéric de Montgolfier, rapporteur général du budget du Sénat, Frédérique 
Massap, présidente de la commission des affaires économiques de l’Assemblée natio-
nale, Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques du Sénat, 
Frédéric Brédillot, conseiller fiscal du Premier ministre, et Serge Catoire, référent écono-
mie au ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique sur la surrèglementation 
des directives européennes et réglementations spécifiques françaises qui impactent la 
compétitivité de nos entreprises. 

Parmi les thèmes abordés au cours de ces rencontres : la compétitivité des entreprises, 
la prolongation du dispositif de suramortissement, la fiscalité et notamment le poids de 
la fiscalité locale, la nécessité d’alléger les charges sociales, les freins à l’embauche liés au 
manque de flexibilité et à la complexité du droit du travail… Au-delà de ces revendica-
tions, la FIM a pu exposer aux politiques les enjeux portés par le programme Industrie du 
Futur, pour replacer l’industrie au cœur du développement économique. 
Les rencontres avec des personnalités du monde industriel et économique proches des 
mécaniciens se sont poursuivies : représentants de grands groupes leaders de filières, 
économistes reconnus, responsables de think tank, etc. Une synthèse de la veille institu-
tionnelle et politique est adressée chaque mois aux adhérents. 

È En bref 
Des partenariats avec 
les organisations 
professionnelles

La FIM entretient des relations étroites avec 
les autres organisations professionnelles. 
Elle participe ainsi au comité de pilotage 
de la FIF (Fédération des industries ferro-
viaires) et a organisé, avec elle, un colloque 
sur le ferroviaire. Trois points ont été mis en 
avant  : le marché français et ses perspec-
tives dans les domaines du matériel roulant 
et de l’infrastructure, les appels à projets in-
novation concernant, en particulier les PME 
et l’Industrie du Futur.
La FIM participe aux groupes de travail sur 
les filières du Medef.

Europe : au cœur des  
négociations importantes
La FIM a participé à plusieurs réunions avec 
des représentants américains, dans le cadre 
des négociations commerciales entre les 
Etats-Unis et l’Union européenne (TTIP). 
L’occasion de présenter ses positions, en 
particulier en matière de coopération régle-
mentaire et de marchés publics. 

Par ailleurs, la FIM a activement contribué 
aux positions de l’Orgalime et du Medef, sur 
différents projets législatifs comme le projet 
de Règlement Minéraux de conflit, qui en-
cadre la mise sur le marché communautaire 
de quatre minerais en provenance de zones 
de conflit.

La FIM continue d’élargir son réseau au ni-
veau communautaire, en particulier à la 
Représentation permanente de la France à 
Bruxelles et à la Commission (direction gé-
nérale Growth). Elle a accru également son 
influence au sein d’Orgalime en devenant 
membre de son conseil d’administration, 
grâce à la prise de la présidence du comité 
stratégique MELC (Mechanical Engineering 
Liaison Committee).
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Un site et une vidéo dédiés  
à l’Industrie du Futur

En complément de la version papier, le 
«  Guide pratique de l’Usine du Futur » 
est téléchargeable sur le nouveau site.   
Un site collaboratif avec une dimension colla-
borative avec un espace de contributions et 
de questions pour faire évoluer le guide. 

A découvrir sur la page d’accueil, une vidéo 
de promotion développée par la FIM et le 
Cetim, répondant en 2 minutes à la question 
« L’Usine du Futur, c’est quoi ? ».

Des salons pour promouvoir  
la mécanique à la rencontre 
des jeunes

Le Mondial des métiers a attiré 120 000 vi-
siteurs du 12 au 15 mars à Lyon. Pour sa 
première participation, la FIM était accom-
pagnée par le SNCT (Syndicat de la chau-
dronnerie, tuyauterie et maintenance indus-
trielle), le Symop (Syndicat des machines et 
technologies de production) et le SNDEC 
(Syndicat national du décolletage) sur l’es-
pace « Industries technologiques ». Epaulée 
par des industriels et des apprentis, elle a pré-
senté les métiers des industries mécaniques 
aux jeunes et à leurs parents, ainsi qu’aux en-
seignants et conseillers d’orientation. 
Les visiteurs ont ainsi pu se familiariser au 
métier de chaudronnier - soudeur grâce à un 
simulateur de soudage, ont admiré la techni-
cité de robots mécanisés et la précision d’un 
fraiseur-tourneur à commande numérique. 
Avec le Techno Ride, casque de réalité vir-
tuelle audio et vidéo, les visiteurs ont plongé 
dans un univers technologique. Ces anima-
tions ont remporté un franc succès.

Sur le salon Industrie Lyon, le 7 avril,  
31 jeunes filles des lycées la Martinière 
Monplaisir de Lyon et Jean-Paul Sartre de 
Bron ont découvert la mécanique et ses mé-
tiers. La FIM a proposé à ces lycéennes de 
Seconde et de Première option Sciences de 
l’Ingénieur, un parcours métiers. Elles y ont 
rencontré quatre « marraines  », ingénieures 
ou techniciennes, toutes issues d’une forma-
tion en mécanique, pour partager leur ra-
conter leur parcours. Une opération menée 
avec l’association « Elles bougent ».

L’édition 2014 du Salon Européen de 
l’Education a été reportée en mars 2016 à 
cause des attentats de Paris. La FIM et ses 
syndicats y participent sous la bannière 
« Industries Technologiques ».

Semaine de l’Industrie 2015
A l’initiative de la FIM, la 5ème édition de la 
Semaine de l’Industrie (du 30 mars au 5 
avril) a été inaugurée par Philippe Dar-
mayan, Président du GFI (Groupe des fédé-
rations industrielles) et de l’Alliance Indus-

trie du Futur, au sein de la société Redex. Il 
a été accueilli par Bruno Grandjean, P-dg de 
l’entreprise et membre du comité de direc-
tion de la FIM, sur le site de Ferrières-en-Ga-
tinais (Loiret). 

En région, des délégués régionaux du Cetim 
et de la FIM accompagnés d’industriels ont 
présenté aux jeunes la mécanique dans leur 
établissement scolaire.
Le 25 mars, Yves Fiorda, vice-président de la 
FIM en charge de la formation et de la com-
munication et George Asseraf, directeur de 
l’Onisep ont accueilli à la Maison de la Mé-
canique les deux groupes de collégiens lau-
réats du concours « De l’objet aux métiers, 
découvrez les technologies des industries 
mécaniques », organisé par la FIM, sept de 
ses syndicats et l’Onisep. Une remise de prix 
conviviale avec des jeunes qui ont découvert 
une industrie mécanique innovante, omni-
présente dans notre quotidien et recouvrant 
de multiples métiers. Cette première édition 
a mobilisé 11 groupes.

Concours Onisep :  
deuxième édition
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È En bref 
Réseaux sociaux : une montée 
en puissance
1572 abonnés fin 2015 sur Twitter, contre 
642 l’année précédente. Une croissance liée 
à la montée en puissance de la FIM sur le 
réseau social notamment au travers de ses 
live-tweets, ces citations tweetées en direct 
lors des événements auxquels elle participe. 
Le compte YouTube comprend 70 abonnés 
et 39 039 vues globales. La vidéo ludo-pé-
dagogique lancée en octobre 2013 a été vue 
14 749 fois et celle sur l’Usine du Futur, lan-
cée en novembre 2015, 2 050 fois. La page 
Facebook a doublé son nombre d’abonnés 
en 2015 (360).

Retombées presse : + 8 %
570 retombées presse ont été recensées 
tout au long de l’année 2015, soit 8 % de 
plus qu’en 2014. À lui seul, le projet Industrie 
du Futur a généré 158 articles de presse, 
dont 21 sur le « Guide pratique de l’Usine du 
Futur ». La FIM a organisé huit événements 
dédiés à ce thème qui a représenté 10 de 
ses 21 communiqués de presse publiés. 
Les demandes directes des journalistes ont 
augmenté de 20 % par rapport à 2014. 

+20 %
de demandes directes  
de journalistes

Le 12 mars 2015, Jérôme Frantz, président 
de la FIM, a présenté les résultats écono-
miques 2014 des industries mécaniques 
et les perspectives pour 2015, lors d’une 
conférence de presse marquée par un dé-
bat sur le thème : « Moderniser l’outil in-
dustriel, première étape vers l’Usine du 
Futur    des industriels témoignent de leur 
démarche ». Trois industriels y ont participé :  
Bruno Grandjean, président du directoire de 
Redex (solutions mécatroniques de haute 
technologie pour les industries de haute 
précision), Marina Richard, vice-présidente 
d’AMC Matériels (Ensemblier pour les car-
rières/sablières et matériel de manutention 
industrielle) et Laurent Condomines, di-
recteur de l’usine SNR Cévennes, filiale du 
groupe NTN-SNR (roulements automobiles 
et deux-roues).

Une formation pour mieux 
communiquer avec la presse
Les industriels mécaniciens ont suivi la for-
mation à la prise de parole dans les médias 
organisée par la FIM qui a ainsi élargi son 
réseau de communicants à 75 personnes. 
Pour permettre à ces derniers de se retrou-
ver et réfléchir aux messages véhiculés au 
nom de la Fédération et de ses syndicats, la 
FIM a organisé un séminaire, le 13 octobre.

Un portail d’informations Mé-
caSphère
MécaSphère a lancé à la rentrée 2015 un 
portail d’informations nouvelle généra-
tion qui s’adresse aux entreprises mécani-
ciennes.
www.mecasphere.net relaie les articles du 
magazine papier et propose des actualités 
inédites. Objectif : disposer de toutes les in-
formations utiles au chef d’entreprise méca-
nicien sur une même plateforme. 
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Près de 150 personnes ont assisté aux deux tables rondes, animées par le journaliste Alex 
Taylor et réunissant des intervenants de haut niveau : l’une sur « L’Usine du Futur, une usine 
qui se réinvente pour s’intégrer dans son écosystème », l’autre sur « L’Homme, la machine 
et l’usine ». Les participants ont rappelé les enjeux du programme Industrie du Futur, tout 
en soulignant l’impérieuse nécessité d’innover, tant sur le plan technologique que social, 
l’être humain se trouvant placé au cœur de cette révolution industrielle.

Organisée sur le stand de la FIM, une conférence a permis à Philippe Contet, directeur 
Innovation et Technologies de la FIM, de présenter le « Guide pratique de l’usine du futur », 
un outil de référence pour les industriels qui souhaitent s’engager dans la démarche. 
Enfin les responsables de la FIM et les industriels mécaniciens ont été particulièrement 
sollicités par les médias aussi connus que LCI, BFM Business, M6, France Inter, Europe  1,  
Le Figaro, Les Échos, L’Opinion… Autant d’occasions de s’exprimer sur des sujets aussi divers 
que l’Industrie du Futur, le recrutement, le moral des chefs d’entreprise, la compétitivité, etc.
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Le 21 septembre, la deuxième édition du 
concours « De l’objet aux métiers » a été 
lancée par la FIM et sept de ses syndicats, 
l’Onisep et leur nouveau partenaire : la Fa-
brique de l’Industrie. Cette nouvelle édition 
est réservée aux classes de la 6ème à la 3ème. 
Un changement qui s’inscrit dans le cadre 
du « parcours Avenir » permettant aux col-
légiens de développer leur connaissance du 
monde économique et professionnel.

Encadrés par leur enseignant, les élèves tra-
vaillent sur un objet au choix : l’éolienne, la 
crème solaire, le train, la cocotte-minute®, le 
crayon d’uranium ou la prothèse médicale. 
Les groupes doivent présenter les diffé-
rentes étapes de fabrication de l’objet, son 
environnement de production ainsi que les 
métiers et formations qui y sont liés, avant 
de se projeter dans les cinquante prochaines 
années en imaginant son évolution.

Le mercredi 7 octobre, Jérôme Frantz, pré-
sident de la FIM et George Asseraf, direc-
teur général de l’Onisep, ont renouvelé leur 
convention de partenariat pour une durée 
de 3 ans.

Une lettre d’informations 
dédiée aux métiers  
de la mécanique
Depuis mai 2015, la FIM propose aux repré-
sentants du monde éducatif et institution-
nels une lettre d’informations dédiée à la 
promotion des métiers de la mécanique. Elle 
leur présente les actions qu’elle mène avec 
les syndicats et alerte sur les événements 
auxquels ils peuvent s’associer.

Beau travail du Medef
A l’occasion de la COP21 qui a débuté le  
30 novembre 2015, le Medef a renouvelé  
l’opération « Beau Travail » diffusée sur 

France 2 et France 3. En 2015, l’accent a été 
mis sur les emplois « verts » selon deux axes : 
les nouveaux métiers dédiés au développe-
ment durable et les emplois traditionnels 
ayant évolué pour s’adapter aux problé-
matiques environnementales. La FIM et ses 
syndicats se sont à nouveau mobilisés pour 
proposer plusieurs candidatures. Métier 
retenu : responsable HSE (Hygiène Sécuri-
té Environnement) avec le témoignage de 
Claire Descharstres de la société SKF.

À la rencontre  
de l’Éducation nationale
A l’occasion de la réforme des BTS de la mé-
canique, 40 représentants de l’Education 
nationale parmi lesquels des inspecteurs 
d’Académie et industriels ont participé à 
une journée à la Maison de la Mécanique le 
8 octobre 2015. Au programme, la présenta-
tion d’une étude sur les métiers de la méca-
nique et ses besoins, une table ronde sur la 
place de l’homme dans l’Usine du Futur, les 
nouveaux métiers qu’elle va générer et les 
moyens à mettre en œuvre pour attirer les 
jeunes dans l’industrie. 
Objectif : analyser ensemble les besoins en 
compétences de demain et comment les 
développer.

Sur les salons professionnels

Du 7 au 10 avril, la FIM, le Symop (Syndicat 
des machines et technologies de produc-
tion) et le Cetim ont organisé plusieurs évé-
nements qui ont rythmé le salon Industrie 
Lyon 2015 : un débat intitulé « Point d’étape 
sur le programme Usine du Futur dans le 
secteur de la mécanique » qui a réuni 200 
participants ; et une opération en partena-
riat avec l’association « Elles bougent ». 

Du 2 au 6 novembre 2015, à l’occasion du 
Mondial du Bâtiment, la FIM et trois de 
ses professions regroupées au sein de FIM 
Cobat (groupement de marché de la FIM 
dédié au bâtiment), ont animé un cycle de 
conférences autour de la sécurité et de la 
non-conformité. À la FIM, la FFB (Fédération 
française du bâtiment), et la Fieec (Fédé-
ration des industries électriques, électro-
niques et de communication) ont signé une 
convention afin d’encourager des actions 
pour le développement de réseaux de sur-
veillance des produits contrefaisants.  

La FIM et le Cetim étaient présents sur le 
stand « Place de la Mécanique » au Midest du 
17 au 20 novembre. Parmi les temps forts de 
cette édition marquée par le difficile contexte 
lié aux attentats de Paris : le lancement du 
« Guide pratique de l’Usine du Futur : enjeux et 
panorama de solutions » par Jérôme Frantz, 
président de la FIM, Philippe Contet, direc-
teur Innovation et Technologies de la FIM et 
Bruno Grandjean, président du directoire de 
la société Redex et vice-président de la FIM. 
À noter également, une table ronde sur le 
thème « Les mécaniciens au cœur de l’Usine 
du Futur » avec Jérôme Frantz, Tahar Melliti, 
directeur général de l’Alliance Industrie du 
Futur, Marc Moreuil, président du Comité de 
Développement de la Métallurgie des Pays 
de la Loire, et Philippe de Laclos, directeur 
général du Cetim.
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Les syndicats membres  
de la Fédération des Industries Mécaniques

Fédération forge fonderie Fédération française des 
métiers de l’incendie

Groupement français  
des industries transformatrices 
des métaux en feuilles minces

Syndicat national  
des fabricants de ressorts

Association française  
des pompes et agitateurs,  

des compresseurs  
et de la robinetterie

Syndicat des machines et 
technologies de production

Syndicat national des acteurs 
du marché de la prévention  

et de la protection 

Syndicat national  
de l’équipement  

des grandes cuisines

Syndicat des constructeurs 
français de matériel  
pour le caoutchouc  

et les matières plastiques

Chambre syndicale des 
fabricants et négociants 

d’appareils de laboratoire

Abrasifs et carbures Association syndicale des 
équipements énergétiques 

Le syndicat de l’usinage,
de la mécanique industrielle,

des machines spéciales,
et de l’industrie de process

Le syndicat des industriels  
de la mécatronique

Union des industriels  
de l’agroéquipement

Syndicat des équipements 
pour construction, 

infrastructures, sidérurgie  
et manutention

Association française des 
industries du moule, modèle et 
maquette et métiers associés

Syndicat national du 
décolletage

Syndicat national de la 
chaudronnerie, tuyauterie et 

maintenance industrielle
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Syndicat de la mesure Syndicat national de l’industrie 
des technologies médicales

Syndicat national  
des industriels de boîtes aux 

lettres et colis 

Union des constructeurs de 
matériel textile de France

Applications industrielles en 
matériels aérauliques

Union nationale des industries 
de la quincaillerie

Union des industries d’articles 
pour la table, le ménage et 

activités connexes

Union des industries  
des technologiesde surfaces

Fédération des Industries Mécaniques 
Direction de la Communication
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