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La Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et UBIFRANCE unissent
leurs forces pour renforcer l’accès des entreprises de la mécanique aux
marchés internationaux
Jérôme FRANTZ, Président de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et Christophe
LECOURTIER, Directeur Général d’UBIFRANCE, ont signé le 16 octobre 2012, en présence
de Nicole BRICQ, Ministre du commerce extérieur, une convention de partenariat.
La FIM représente 11 500 entreprises et emploie 620 000 salariés (soit 20% de l’emploi industriel
français). Avec un chiffre d’affaires de 45,2 milliards à l’export en 2011, les industries mécaniques,
qui exportent sur tous les continents, occupent le 6eme rang mondial, derrière les Etats-Unis,
l'Allemagne, la Chine, le Japon et l'Italie. Ce sont 40% des fabrications de l’industrie mécanique
française qui sont destinées à l’export.
Dans ce contexte, la convention signée entre la FIM et UBIFRANCE, doit contribuer à renforcer la
coopération déjà existante entre les deux organismes, améliorer l’information collective diffusée
aux entreprises de la mécanique et leur faciliter l’accès aux marchés internationaux.
Concrètement, la FIM et UBIFRANCE s’engagent désormais à :
-

Développer un service d’accompagnement dans la durée, au profit des entreprises
membres de la FIM,

-

Contribuer ensemble à l’identification des pays prioritaires pour chacune des filières et
des secteurs développés au sein de la FIM,

-

Travailler de concert pour identifier les grands industriels dans le monde avec lesquels
pourront être organisées des opérations « VENDRE A » et ainsi faciliter l’accès des
entreprises de la mécanique aux marchés internationaux,

-

Renforcer la mise en œuvre de VIE à temps partagé, notamment en permettant qu’ils
soient hébergés dans les bureaux UBIFRANCE lorsque cela est possible ou au sein de
grands groupes dans le cadre du portage.

Pour Nicole BRICQ, ministre du commerce extérieur « L’industrie mécanique représente 10% des
exportations françaises. C’est un secteur majeur dont la croissance à l’international peut contribuer
de manière significative au retour à l’équilibre de notre balance commerciale hors énergie. Cette
convention est une première étape que je salue car il faut que nos entreprises trouvent des relais
de croissance à l’export. C’est primordial pour l’emploi».
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A PROPOS DE LA FIM
En charge des intérêts économiques et techniques des 29 professions qu’elle regroupe, la
Fédération des Industries Mécaniques a pour objectif d’aider les mécaniciens à concevoir, produire
et vendre en France et l’international. Elle intervient ainsi sur des sujets d’intérêt commun aux
mécaniciens dont elle se fait le porte-parole auprès des structures professionnelles. La FIM est
l’une des plus importantes fédérations professionnelles françaises, tout en étant affiliée au Medef.
Elle est également affiliée à l’Orgalime (European engineering industries association) qui relaie
son action à l’échelon européen. Membre fondateur du GFI (Groupe des Fédérations Industrielles),
la FIM agit à ce titre dans le cadre plus large de l’industrie française.
www.fim.net
www.bienplusqu1industrie.com
A PROPOS D’UBIFRANCE
UBIFRANCE, l'Agence française pour le développement international des entreprises, est un
établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du Ministère de l’Economie et
des Finances, du Ministère du Commerce extérieur et de la Direction Générale du Trésor.
UBIFRANCE est doté de son propre réseau de collaborateurs, en France et dans le monde: 6
directions interrégionales UBIFRANCE, implantées en France, partenaires localement des
Chambres de Commerce et d'Industrie, contribuent à mobiliser les entreprises à potentiel export.
80 bureaux présents dans 60 pays, accompagnent les entreprises sur place, soit plus de 1 400
collaborateurs multiculturels dédiés à l'accompagnement des PME à l'export.
UBIFRANCE est également le gestionnaire de la formule V.I.E (Volontariat International en
Entreprise).
www.ubifrance.fr
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