Fédération des
Industries Mécaniques

La Mécanique
moteur
de l’Industrie
du Futur

www.fim.net

 e l’action collective
D
à l’appui personnalisé

Adhérer

En charge des intérêts économiques et techniques des 25 professions
qu’elle regroupe et de leurs entreprises adhérentes, la Fédération des
Industries Mécaniques (FIM) a pour objectif d’aider les mécaniciens à
concevoir, produire et vendre en France et à se développer sur l’ensemble
des marchés internationaux.
La FIM est au cœur d’un réseau puissant (centres techniques, organisations patronales, organismes européens, partenaires financiers…) et
assure, aux plans français, européen et mondial, la défense et la promotion de ce secteur majeur de l’industrie française.

à un syndicat
de la FIM c’est :
●

●

Accompagnant les entreprises dans leurs préoccupations collectives, la
FIM leur apporte aussi des solutions dans la gestion de leurs problèmes
au quotidien.
●

●
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25 SYNDICATS PROFESSIONNELS
●

2500 ENTREPRISES ADHÉRENTES
Questions économiques et techniques

●

 gir dans les instances officielles publiques,
A
françaises et européennes, et obtenir des
mesures favorables pour vos entreprises
grâce au lobbying de nos équipes.
S e retrouver pour échanger entre confrères
dans les instances professionnelles
(commissions à thèmes, groupements de
marché, relations donneurs d’ordre…).
F aire entendre votre voix et valoriser votre
activité auprès des médias et du grand
public.

 énéficier d’une analyse des textes
B
législatifs, réglementaires, jurisprudences…
 ccéder à des documents utiles : conditions
A
générales de vente, guides…
Ê tre soutenus dans vos démarches de R&D
et d’innovation, dans vos projets collectifs
et pouvoir participer aux programmes
nationaux et européens.
 voir accès à l’offre financière la plus
A
adaptée aux besoins des mécaniciens.
 ecevoir quotidiennement la lettre
R
d’information de la FIM donnant accès à des
données exclusives réservées aux adhérents
dans tous les domaines qui concernent leur
entreprise.

121,8
OK

salariés

LA FIM EN RÉGIONS
■ Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation régionale de la FIM

■ Île-de-France
Comité mécanique Île-de-France

■ Bourgogne-Franche-Comté
Comité mécanique de Franche-Comté

■ Nouvelle-Aquitaine
En développement

■ Bretagne
Comité mécanique Bretagne

■ Occitanie
Comité Mecanic Vallée

■ Grand-Est
Comité mécanique Alsace

■ PACA
Comité mécanique PACA

■ Hauts-de-France
Pôle d’excellence mécanique Mécanov
Comité mécanique Picardie : MécaMéta

■ Pays-de-la-Loire
Comité de développement des Industries
Mécanique-Matériaux

LE RÉSEAU INTERNATIONAL
La FIM a signé en 2012 un accord de partenariat avec
Business France dans le cadre duquel elle apporte son
soutien à l’organisation de plus d’une centaine d’opérations
collectives de promotion des industries mécaniques
organisées par Business France : participation à des salons,
organisation de colloques techniques à l’étranger, de
rencontres avec de grands donneurs d’ordre…

 embre fondateur de l’Alliance l’Industrie du Futur,
M
FIM participe au programme gouvernemental qui vise à
accompagner les entreprises dans la transformation de
leurs usines, notamment grâce à l’apport du numérique et
des nouvelles technologies. Pour ce faire, la FIM a élaboré
un guide pratique de l’Usine du futur qui accompagne les
mécaniciens dans la conception et le développement de
leurs nouvelles usines.
● Valorisation des métiers de la mécanique auprès du
grand public et notamment des jeunes et du monde
éducatif au travers d’actions collectives comme le salon
Aventure des métiers, le concours « de l’objet aux métiers »
●

en partenariat avec l’Onisep ou la série de vidéos sur les
métiers de la mécanique racontée par des youtubers.
● Présence collective sur les salons professionnels pour
porter d’une seule voix des messages communs. La FIM,
ses syndicats et partenaires participent notamment aux
salons Industrie, Midest, Pollutec, WNE et Micronora.
● I nformer les chefs d’entreprise mécaniciens au
travers du magazine trimestriel MécaSphère et de son
portail d’information, élaborés avec des partenaires
institutionnels pour aider les industriels à relever les défis
qui se posent à eux au travers d’informations clés pour
leur développement.
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La FIM travaille également dans un certain nombre
de pays avec un réseau de consultants privés que ses
adhérents peuvent solliciter. Elle dispose par ailleurs d’une
quinzaine de volontaires internationaux en entreprises
(VIE) qui travaillent à temps partagé pour 2 à 3 entreprises
mécaniciennes et réalisent pour elles un travail de terrain
en matière commerciale.

Communiquer vers tous les publics

milliards d’euros
de chiffre d’affaires

entreprises**

* Source : FIM ** 1 salarié et plus

La FIM accompagne les mécaniciens en régions et à l’international au travers de ses délégations et comités mécaniques
régionaux et de ses points d’appui à l’étranger (correspondants, VIE…).

Ê tre informés sur la conjoncture et les
marchés.

La mécanique en France*

629 000

Le réseau régional et international

95 %

de TPE et de PME
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RETROUVEZ LA FIM SUR
www.fim.net
www.lesmetiersdelamecanique.net
www.bienplusqu1industrie.com

Syndicats adhérents
Équipements
machines, systèmes de production, composants
AMICS-E&PI

Tél. 01 47 17 64 31
Syndicat des concepteurs de machines
spéciales et d’équipements de process avec
les usineurs

FIMÉNERGÉTIQUE

ARTEMA

PROFLUID

Tél. 01 47 17 62 78

Association syndicale des équipements
énergétiques
Tél. 01 47 17 62 98
Association française des pompes et
agitateurs, des compresseurs et de
la robinetterie

Tél. 01 47 17 63 09
Syndicat des industriels de la mécatronique

AXEMA

Tél. 01 42 12 85 90
Union des industriels de l’agroéquipement

SNCT
Tél. 01 47 17 62 71
Syndicat de la chaudronnerie, tuyauterie et
maintenance industrielle

CISMA

Tél. 01 47 17 63 20
Syndicat des équipements
pour la construction, les infrastructures,
la sidérurgie et la manutention

SYMACAP

Tél. 01 47 17 63 58
Syndicat des constructeurs français de
matériel pour le caoutchouc et les matières
plastiques

FFMI

Tél. 01 47 17 63 03
Fédération française des métiers de l’incendie

SYMOP

Tél. 01 47 17 67 17
Syndicat des entreprises de technologies de
production

SYNEG
Tél. 01 47 17 63 62
Syndicat national des équipements
des grandes cuisines
UCMTF

Tél. 01 47 17 63 45
Union des constructeurs de matériel textile
de France

UNICLIMA
Tél. 01 45 05 70 00
APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Groupement en matériels aérauliques

Transformation
sous-traitance, outillages, articles de ménages
FIM-AC
Abrasifs et carbures

FIM MÉTAUX
EN FEUILLES

Tél. 01 45 81 25 90

FÉDÉRATION
Tél. 01 43 34 76 30
FORGE FONDERIE

Tél. 01 47 17 63 57

SIBCO

Tél. 03 87 98 98 02
Syndicat national des industriels de boîtes
aux lettres et colis

Groupement français des industries
transformatrices des métaux en feuilles
minces

S.N.DEC

Tél. 04 50 98 07 68
Syndicat national du décolletage

FIM RESSORTS

Tél. 01 47 17 63 57
Syndicat national des fabricants de ressorts

UITS
Tél. 01 47 17 64 35
Union des industries
des technologies de surfaces
UNIQ

Tél. 01 45 63 20 75
Union nationale des industries de la
quincaillerie

UNITAM

Tél. 01 47 17 64 60
Union des industries d’articles pour la table,
le ménage et activités connexes

Précision
optique, santé, instruments de mesure
SM
Syndicat de la mesure

Fédération des
Industries Mécaniques

Tél. 01 43 34 76 81

SNITEM
Tél. 01 47 17 63 88
Syndicat national de l’industrie des
technologies médicales

AIF
membre de
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FABRILABO
Tél. 01 47 17 64 05
Chambre syndicale des fabricants et
négociants d’appareils de laboratoire

