ISSN 0246 - 0963

SOUDAGE
et techniques connexes

So Mécanique

Industrie Lyon

Soudage orbital

La mécanique plus

Un événement

Des alimentations

qu’une industrie

de référence

aux disponibilités
augmentées

Janvier / Février 2013

Vol. 67 • n° 01/02

Centre technique industriel du soudage,
de l’assemblage et des contrôles associés

éditorial I

L

JANVIER-FÉVRIER

2013

a Fédération des Industries Mécaniques
(FIM) organise le 6 février 2013, à la CCIP,
les Assises « So Mécanique ». Elles prennent

place en point d’orgue de la campagne « La mécanique
en France, bien plus qu’une industrie » lancée en
juin dernier. Les entreprises mécaniciennes prennent
aujourd’hui la parole pour rappeler la place essentielle
de leurs métiers dans l’industrie – et plus largement
dans la société –, et présenter leurs réalisations, leur

apporteront leur éclairage avec une expertise décalée.

potentiel et leur ambition. Temps fort de rencontres,

En charge des intérêts économiques et techniques des

de

rassembleront

29 professions, dont le Symop et son groupe soudage,

industriels, clients de la mécanique, chercheurs et

qu’elle regroupe et de ses membres, la Fédération des

institutionnels : ceux qui font la mécanique aujourd’hui

Industries Mécaniques (FIM) a pour objectif d’aider

et conçoivent celle de demain. Près de 400 chefs

les mécaniciens à concevoir, produire et vendre en

d’entreprises sont attendus. Tandis que des grands

France et à se développer sur l’ensemble des marchés

témoins, personnalités reconnues d’un autre univers,

internationaux.

partages

et

d’échanges,

elles

« So Mécanique »,

premier rendez-vous national
des industries mécaniques françaises
Notre industrie mécanique a des avantages concurren-

l’industrie mécanique : nos entreprises ont su continuer

tiels indiscutables et remporte aujourd’hui des marchés

à produire en inventant de nouvelles méthodes, plus res-

aux quatre coins du monde, s’afﬁrmant comme un des

ponsables et plus durables. À nous de sensibiliser et de

piliers des performances économiques françaises. Pour

former aujourd’hui les futurs mécaniciens, pour assurer

concurrencer les grands groupes à l’international, l’in-

notre compétitivité de demain. Seul l’effort porté sur

dustrie française peut compter sur nos mécaniciens, leur

la formation et la transmission des savoirs permettra

expertise, leur créativité et leur « esprit de conquête ».

d’assurer le rayonnement de notre mécanique. Anticiper

Notre mécanique est l’une des plus innovantes, grâce

les besoins de recrutement, retenir les talents et les faire

aux infrastructures de recherche et aux centaines de

grandir sont des enjeux majeurs pour relever les déﬁs du

PME et PMI qui regorgent d’esprits inventifs, d’ingé-

futur… « Le dynamisme de l’Industrie française, dans

nieurs et de techniciens parmi les plus créatifs du monde.

une économie globalisée, passe par un secteur de la

Passionnée, experte, notre communauté mécanicienne

Mécanique toujours plus audacieux et compétitif. L’ob-

est l’une des forces motrices de l’industrie française :

jectif est de donner envie de concevoir et de produire

indissociable de son histoire, indispensable à son pré-

en France. Comme l’illustre ce manifeste, nous avons

sent, décisive pour son avenir. L’avenir de notre indus-

pour cela de sérieux arguments : la créativité bien sûr,

trie passe par sa réussite à l’international. Il est impératif

mais surtout la passion de nos métiers qui font la qualité

de faire croître nos exportations si nous voulons dyna-

de nos machines, de nos produits et de nos marques. »

miser l’industrie et conserver sur le territoire national

(Jérôme Frantz, Président de la FIM).

les emplois et les savoir-faire d’aujourd’hui, tout en
préparant l’émergence de ceux de demain. Le déﬁ du
développement durable a été parfaitement intégré par

Laurent RICHARDIN
Rédacteur en chef
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