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• Outillage de presse
• Tôlerie fine
• Repoussage

Une organisation au service de votre profession...
Newsletter n°14 - juin 2018

Chers confrères,
chers membres associés,

L

es signaux sont au vert et les résultats économiques de notre profession en 2017 sont favorables, enregistrant une croissance autour de 3%
du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente.
L’accélération de la croissance ces derniers mois augure d’une poursuite de l’investissement en 2018.
Estimée par l’Insee à + 4 %, elle devrait soutenir encore l’activité liée au marché intérieur et bénéficier de
la bonne conjoncture des principaux secteurs clients
comme l’automobile, l’aéronautique et la chimie.

Néanmoins, la France souffre d’un excès de taxes de
production et les entreprises de notre profession ne
pourront profiter pleinement de cette conjoncture favorable et rétablir leur compétitivité tant que la fiscalité de production restera aussi lourde. Pour Bruno
Grandjean, président de la FIM, la France part d’un
mauvais diagnostic : « une fiscalité favorable à l’innovation mais défavorable à la production ».
La FIM a identifié 250 taxes de production (C3S, CVAE,
CFE, Taxe foncière, Versement transport, etc…) recouvrées par différentes administrations, et qui pèsent
dans bon nombre d’entreprises beaucoup plus que
d’impôt société.
Elles sont estimées à 60 milliards pour l’industrie manufacturière.
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Ces taxes sont difficilement quantifiables pour les entreprises, et la FIM a donc pris l’initiative de développer un un calculateur qui liste les principales taxes sur
les facteurs de production, permettant à chaque entreprise d’évaluer l’impact de ces taxes sur son résultat,
et à la FIM de se constituer un dossier d’influence pour
défendre vos intérêts auprès du Conseil national de
l’Industrie (CNI).
Déterminer l’impact exact de ces taxes sur le secteur
industriel est une donnée indispensable pour persuader les gouvernants et les parlementaires de la nocivité de ces taxes, perçues en amont du moindre résultat
de l’entreprise, sur votre capacité d’investissement et
l’emploi !
Voici donc un sujet prioritaire sur lequel la FIM et les
entreprises de nos professions travaillent, sujet qui impacte directement la compétitivité de nos sociétés et
s’avère donc prioritaire.
Très cordialement et bonne lecture !

Jérôme DELABRE
Président du FIMMEF

Catherine LARROQUE
Déléguée Générale du
FIMMEF

Point économique :
ment compte tenu notamment du niveau élevé du taux d’utilisation des capacités de production et de l’intensité de la
concurrence sur les marchés. Les constructeurs automobiles
devraient aussi augmenter leurs dépenses d’investissement
selon la même enquête ; les outils de production installés
dans ce secteur sont très sollicités. En outre, les perspectives
de dépenses d’investissement sont favorables dans les autres
industries (+6% en valeur et en données brutes). La prévision
de dépenses d’investissement pour 2018 correspond à une
stabilisation pour les industries agroalimentaires.
La modération du rythme de croissance de la production est
confirmée par le baromètre des industries mécaniques ; la
hausse de l’activité passe de +4,8% à +3,2 % en glissement
annuel de janvier 2018 à juin 2018 en données provisoires.
Cette décélération de la croissance correspond à un palier
atteint par la demande intérieure au premier trimestre 2018
; les prises de commandes à l’exportation continuent de
croître. Selon l’Insee, le climat des affaires en France fléchit
de nouveau en avril 2018 mais l’indicateur qui le synthétise
reste à un niveau élevé.
L’augmentation du volume des carnets de commandes
étrangers des industries mécaniques s’est traduite par une
hausse des exportations de +5,5% au premier trimestre 2018
selon les statistiques douanières provisoires. Les expéditions
se stabilisent vers l’Allemagne alors qu’elles réalisent un
bond vers l’Espagne (+33%) et l’Italie (+16%). Les ventes
continuent de croître vers les Etats-Unis (+5%), les Pays-Bas
(+8%), la Chine (+5%), la Pologne (+6%) et vers d’autres
principaux pays clients. Par ailleurs, les exportations évoluent
différemment selon les familles de matériels. La progression
est de +8% au premier trimestre 2018 par rapport au même
trimestre de l’année précédente pour les biens d’équipement
mécaniques et de +6% pour les produits de transformation
des métaux alors que les ventes à l’étranger diminuent de
–2,3% pour les matériels de précision. Les perspectives
relatives à l’exportation restent globalement mieux orientées.
Selon les douanes françaises, les importations en produits
mécaniques n’augmentent que faiblement au premier
trimestre 2018 (+1,2% par rapport au premier trimestre
2017) alors que la demande domestique a crû de +3,8 %
pour l’ensemble de l’année 2017. Ce ralentissement devrait
correspondre à une pause au vu des résultats de l’enquête
investissement Insee d’avril 2018 car l’ensemble des industriels enquêtés par l’Institut viennent de confirmer une
hausse de leurs prévisions d’investissement pour l’ensemble
de l’année 2018 (+4% en valeur et en données brutes dans
l’enquête de janvier 2018 et +5% dans l’enquête d’avril
2018). L’accroissement des dépenses d’investissements
devrait être soutenu dans la fabrication de biens d’équipe-

Secteur de la transformation :
Le bon niveau de commandes des entreprises soutient la
croissance de l’activité des industries mécaniques. La progression des facturations est de +1,5% au mois de février
2018 pour la construction métallique, en nette décélération
par rapport à janvier 2018. L’activité de la sous-traitance
mécanique reste dynamique et progresse de +8,1 % au mois
de février 2018 avec des hausses allant de +5,3% (production du secteur du décolletage) à +12,4 % (activité de la
branche mécanique industrielle). Toutes les branches de la
sous-traitance enregistrent ainsi une hausse de la production
au mois de février 2018. La fabrication de réservoirs, citernes
et conteneurs métalliques enregistre une reprise au mois de
février 2018 (+3,5,% en glissement annuel). Les évolutions
sont différentes au mois de février 2018 pour les produits
métalliques : baisse des facturations pour la coutellerie (5,4%), les fûts et emballages métalliques
(-4,5%), la visserie-boulonnerie (-3,1%), et progression pour
les autres articles ménagers
(+5,8%), les ressorts (+8,7%), la quincaillerie (+9,6 %) et les
emballages métalliques
(+5,1%). Selon les statistiques provisoires des douanes, la
hausse des exportations est de +6% au premier trimestre
2018 en glissement annuel. Un bond exceptionnel est
réalisé vers les Etats-Unis (+47%). Les livraisons augmentent
aussi sur l’Allemagne (+5%), l’Espagne (+9%), les Pays Bas
(+5,6%), la Suisse et la Pologne (+9%). Parallèlement, la
hausse des importations en produits de travail des métaux
est de +3,4% au premier trimestre 2018. Les achats en provenance de l’Allemagne sont en nette progression (+4,8%) ;
ceux en provenance de la Chine, des Etats-Unis et du Taïwan
enregistrent aussi un bond, respectivement de +12,3%,
+7,5% et +16%. Les perspectives personnelles des industriels sont favorables sur le marché étranger et stables sur le
marché intérieur. La croissance de l’activité du secteur devrait
se poursuivre au cours des prochains mois.

Ils nous font confiance :

Organisation du FIMMEF :
• Président : Jérôme DELABRE (Etablissements DELABRE)
• Vice-Présidente : Valérie DESBORDES (DESBORDES REPOUSSAGE)
• Trésorier : Nicolas MARTIN (Entreprise UMA)
• Comité Directeur constitué de 15 membres
• Bureau constitué de 3 membres
• Déléguée Générale : Catherine LARROQUE
• Administratif / communication : Valérie LEMAIRE
• Conseiller pédagogique : Gilbert LE GOUIC - MARTUN
• Formateurs : Jean-Marie PINVIN et Didier HAMARD

Environnement du FIMMEF :
Matières premières
• Abonnement au MEPS

FIM
• Service juridique
• Fiscal
• Environnement /
Hygiène Sécurité
• Financement
• Statistiques

•V
 isite du site ARCELOR
Dunkerque

Régions
•R
 éunions d’information
très régulières en
Régions avec les
partenaires locaux et les
entreprises + visite adh.
+ prospects

Le FIMMEF
valorise la
profession

Salons
•P
 articipation collective
sur BLECHEXPO
•M
 IDEST / MICRONORA

Formation
• Formations inter et intra
entreprises (conduite de presse
et conception d’outillages)
• Négociations avec l’Education
Nationale (création d’un BTS
CPDE) / déploiement de ce BTS
CPDE en Régions et réunions
organisées avec les entreprises
• Programme national FIMMF
/ UIMM / AFPI pour le
recrutement et la formation
certifiante d’outilleurs et
conducteurs de lignes de
presses. Réunions Régionales
avec les entreprises sur ces
sujets.

International
•C
 ongrès International
ICOSPA
•M
 issions annuelles à
l’étranger (Chine, Japon
du 10 au 14 septembre
prochains, USA en
2019….)
•V
 isite d’Euroblech et du
site de Volkswagen à
Hanovre

Volet
Technique
•C
 ommission
Cetim
•A
 ssises
Nationales
du Travail des
métaux
•V
 isites
fournisseurs
en France et à
l’étranger

Animer le Réseau des entreprises de la profession :
Forum + échanges d’informations (fichier fournisseurs,…)

Charte des Valeurs du FIMMEF
Notre VISION
Notre industrie du travail des métaux en feuilles
contribue activement à la transformation
continue de l’économie et de la société française.
La prospérité de notre profession, des adhérents
du FIMMEF et de l’ensemble des personnes qui les
animent viendra de l’excellence opérationnelle,
sociétale et environnementale de nos produits,
de nos services et de nos organisations.
Pour atteindre cette vision, notre MISSION
est de :
 Fédérer les acteurs industriels impliqués dans
la filière des métaux en feuille, les représenter
et défendre leurs intérêts, les accompagner
 Stimuler l’innovation, développer, valoriser
et pérenniser nos savoir-faire, et limiter
notre empreinte environnementale
 Mutualiser des ressources matérielles et
immatérielles et développer les actions
collectives et le networking.
P
 romouvoir une image dynamique et
responsable de notre filière, de valoriser les
entreprises et les membres du FIMMEF.
Pour remplir notre mission, nous nous appuyons
sur des valeurs partagées

Charte des valeurs et
d’engagement
Nous,

membres du FIMMEF, nous nous
engageons à :
• É changer et communiquer sur nos pratiques et
nos expériences en matière de formation, d’innovation, de RSE, au profit du développement
de la communauté du FIMMEF. Partage
•D
 évelopper entre nous et avec les tiers un
dialogue fondé sur l’écoute, le respect, la
confiance et l’ouverture. Authenticité
• Ê tre acteur et rendre acteurs nos membres au
service de l’ambition, de la performance et de
l’excellence dans nos métiers, de nos organisations, de nos entreprises. Progrès

Pourquoi adhérer au FIMMEF ?
• Ê tre au cœur d’un réseau puissant
•A
 gir dans les instances officielles
• S e retrouver pour échanger entre
confrères
• F aire entendre votre voix et valoriser
votre activité
• Ê tre informés sur la conjoncture et les
marchés
•B
 énéficier d’une analyse des textes
législatifs, réglementaires, jurisprudence
•A
 ccéder à des documents utiles
• Ê tre soutenus dans vos démarches de
R&D et d’innovation
•A
 voir l’offre financière la plus adaptée
•R
 ecevoir quotidiennement les lettres
d’informations

Actualités :
ASSISES DU TRAVAIL DES MÉTAUX
(19 et 20 Avril 2018) :
Les Assises du travail des Métaux ont été organisées les 19
et 20 avril derniers à Senlis et ont réuni bon nombre d’entreprises de la profession pour aborder les sujets suivants :
•P
 résentations des travaux de R&D conduits par le CETIM
pour la profession du découpage emboutissage
• Etat des lieux de la profession
• L ubrification et dégraissage des pièces (Lavage et nettoyage particulaire des pièces par ECOBOME)
•O
 pérations intégrées l’outil (assemblage, insertion, taraudage,….) / PRONIC,
•M
 aintenance et contrôle périodique des presses /
contrôle des embrayages, sécurité des mécanismes et
aspects réglementaires des embrayages par l’INRS
• T echnologies alternatives de découpage traditionnel par
AIDA
• F abrication additive pour outillage de presse, poinçons /
matrices et pièces prototypes Bilan, état de l’art par le
CETIM et la société CAILLAU

En partenariat avec :

Assises Nationales du

Travail des Métaux

• Découpe-Emboutissage
• Outillage de presse
• Tôlerie fine
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Senlis, les 19 et 20 avril 2018

avec le soutien de :
cce
emeca
meca
Assurance-Crédit
des Industries
Technologiques

cce
emeca
meca

Financement
des Industries
Technologiques

sofitech
tech

Assurance-Crédit
des Industries
Technologiques

• E xemple de Transfer robotisé sous presse par les entreprises AIMM, CEPIA, SNERO
•P
 résentation d’une cellule de robotisation flexible par
l’entreprise PINET
•Q
 uelles usines du futur, connectées, optimisées et créatives, pour notre profession ? Par le CETIM
• F ormage à mi-chaud de l’aluminium sur outils à suivre,
par le CETIM
• I mpact de l’allégement des matériaux sur les véhicules
électriques, par les Groupe PSA et Renault
•R
 épondre aux pénuries de compétences : Initiatives de la
profession (FIMMEF)
•P
 ourquoi les marchés de L’Energie impactent ils directement notre profession et comment réduire nos factures
sans aucun investissement ? Intervention de Capitole Energie

sofitech
tech

Financement
des Industries
Technologiques

Par ailleurs, les Assises ont compté également 9 partenaires qui ont soutenu l’évènement : GL Events, AIDA,
Autoform, Capitole Energie, Sofitech / CEMECA, Dayton
Progress, Link’Alia, Schuler.
Nous les remercions vivement de leur soutien.

Actualités :
Salon GLOBAL INDUSTRIE 2018 :

GLOBAT INDUSTRIE nait de la réunion de 4 événements
complémentaires

Le grand événement français des outils et technologies de production et des savoir-faire industriels
Organisateur du salon historique Industrie dont l’édition
d’avril 2017 a connu une progression significative (+10%
d’exposants et +21% de visiteurs) et, plus récemment, de
Smart Industries dédié à l’usine intelligente et connectée,
le Groupe, a accueilli à leur côté les salons Midest, leader
français de la sous-traitance industrielle, et Tolexpo, spécialisé dans les technologies de la tôlerie et du soudage.
L’opération a permis à GL Events de mettre en place
toutes les synergies nécessaires à un grand rassemblement au service des entreprises industrielles françaises et
internationales.
L’événement complet se déplace à Lyon pour une alternance, 1 année Paris / 1 année Lyon.
Lors de l’édition 2018 à Paris Villepinte, plusieurs de nos
membres ont exposé sur :
Le Salon MIDEST :
Delabre, Mecam 44, Chevalier Bertrand, Votat, Fondex,
Acet, Adec Ressorts, Adiamix, AIMM, Emprotec, Dalcoupe,
Ernst, Meca Rectif, Pinet Industrie, MDL Porter Besson,
Sare, SEFOP, SMG, Simonin, UMA, Desbordes Repoussage,
Pronic
TOLEXPO :
Link’Alia, Dimeco, Denn

Accueil par le FIMMEF sur son stand des « savoir
faire », au MIDEST, de 15 élèves en apprentissage de
la première promotion de BTS CPDE (conception d’outillages) au CFAI de Besançon.
Des jeunes très intéressés qui ont apprécié leur visite sur
le salon. Photo prise derrière un outillage de presse de 10
tonnes fabriqué par la société MPP à flers.

GLOBAL INDUSTRIE AWARDS 2018 :
Nomination de la Société FONDEX

L’innovation présentée par la société FONDEX sur un produit auour de l’«Augmentation des performances d’un
ensemble électronique automobile » a été nominée au
grand oral des Global Industrie Awards 2018 dans la catégorie Réalisation Exemplaire.

Salons BLECHEXPO :
éditions 2017 et 2019 :

ACIERS :

Participation collective des entreprises
de la profession, sous la bannière FIMMEF, au Salon BLECHEXPO (à Stuttgart en
novembre 2017) :

•P
 lusieurs adhérents ont demandé des informations officielles et pertinentes sur l’évolution du prix des aciers.
• L e FIMMEF s’est abonné au MEPS et reçoit mensuellement des informations relatives aux prix des aciers ainsi
que des prévisions. Le FIMMEF en fait un extract pour
vous fournir un graphique de l’évolution des prix sur
l’année.

13 entreprises de notre profession
ont exposé sur le premier pavillon
collectif, réservé et aménagé par
le FIMMEF sur le Salon Blechexpo (AIMM, Fondex, AMTE, Adec
Ressorts, Fein Industrie, Mecam
44, Emprotec, Lachant Spring, Delabre, Votat, Oureval, Dalcoupe,
AMS), lequel s’est tenu à Stuttgart
en Allemagne du 7au 10 novembre 2017.
Un succès pour cette première
édition, qui nous encourage à
proposer à nouveau cette prestation du 5 au 8 novembre 2019.
Quelques entreprises ont déjà manifesté le souhait d’exposer.
Pour tout renseignement, contacter le FIMMEF au :
06 75 12 76 87
clarroque@fimmef.fr

Visite du Site de production de
SCHULER à Göppingen le 9 novembre
dernier :
Plusieurs entreprises du FIMMEF se sont rendues dans l’entreprise SCHULER à Göppingen le 9 novembre dernier.

Aciers : Abonnement du FIMMEF au MEPS :

ACTIONS TECHNIQUES :
Commission Découpe Emboutissage du 19 avril dernier
au CETIM, en présence d’industriels de la profession :
Le 19 avril dernier s’est réunie la commission Découpe Emboutissage animée par le CETIM, constituée des membres
suivants :
AIMM, SODEL, DIMECO, METASEVAL, PINET INDUSTRIE, LOUPOT, EMT, SOMICA, SNOP, BRONZAVIA, UMA, SIDEO, RENOULD, CAILLAU, FONDEX, OTIMA, METALIS, STILL LASER,
FAURECIA, FCI, MERIEN, MECAM 44, FIMMEF et CETIM
Les actions de R&D sur lesquelles travaille le CETIM pour le
compte de la profession sont les suivantes :
• Presses à servomoteur
• Réduction de la pollution des outils
• Amélioration de la durée de vie des outils
• Méthode de mesurage des bavures
• Gammes en expansion
• Prédiction emboutissage
• Substitution des huiles évanescentes
• Veille technologique
• Mise en forme du titane
• Poinçonnage incliné
• Nouveaux revêtements
• IHM logiciel relevé collets

FORMATION :
Point sur le nouveau BTS
CPDE dédié à la Découpe et
à l’Emboutissage.
Officialisation du BTS CPDE et
choix des sites :
Le premier BTS CPDE a démarreré en septembre 2017
en Franche Comté, avant d’ouvrir sur d’autres Régions en
2018 (Angers, Flers et Lyon).

Sections retenues pour une ouverture
en septembre 2017
Région Bourgogne-Franche Comté :
• AFPI de Besançon en formation par alternance
• Lycée Jules Haag de Besançon en formation initiale

Sections retenues pour une ouverture
en septembre 2018
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Au Lycée Hector Guimard à Lyon en formation initiale
NB: Ce projet sera réétudié pour la rentrée 2019 afin de
compléter l’ouverture de ce BTS sur le même lieu en formation initiale et en formation en alternance
La demande pour le second projet de cette région en
vallée d’ARVE (en formation par alternance et en initial
et reporté sur l’année 2019)
Région Normandie
• Lycée Jean Guéhénno à FLERS en Alternance
Région Pays De Loire
• Lycée privé La Baronnerie à Saint Aubin La Salle à Angers
en alternance

Accompagnement du FIMMEF sur ces
projets d’ouverture de BTS CPDE en
Régions :
Le FIMMEF accompagne notamment les lycées dans l’ouverture de ces nouveaux BTS en créant une dynamique
avec les entreprises des bassins concernés.
C’est ainsi que plusieurs réunions ont d’ores et déjà eu lieu
au Lycée Jean Guéhénno de Flers depuis l’an dernier, informant les entreprises sur ce nouveau BTS, travaillant de
concert avec la Région et les celles-ci sur le choix le plus
judicieux d’investissements en équipements pour permettre aux élèves de suivre une formation répondant aux
attentes des industriels.
Une réunion s’est récemment tenue le 12 avril dernier
sur le site de Faurecia CALIGNY , organisée par le FIMMEF,
Faurecia et la CCI de Flers, pour acter avec les industriels
du choix des équipements. Cette démarche s’est accompagnée d’une forte implication des entreprises locales
de notre profession : Serodem, Link’Alia, MPP, MPO, EMI,
Snop, Adiamix, Sefop, SMP, Faurecia, AIMM, Valéo,…..
Lors de cette rencontre, 3 workshops ont été organisés
autour de sujets tels que :
• L’attractivité du BTS à Flers
• Les principes de recrutement
• Choix de la presse et de son équipement pour équiper le
plateau technique du lycée.

Une réunion similaire, à l’initiative du FIMMEF, et en
présence de la Région et des entreprises (Devillé, AIMM,
Smom, EMI, Mecam 44, Rouger OTM,,…) se tiendra le 25
mai prochain au Lycée Saint Aubin Lasalle d’Angers pour
travailler sur les sujets suivants :
• Point d’avancement de l’ouverture (nombre d’élèves
inscrits) et possibilité pour les entreprises de motiver des
jeunes à s’inscrire
• Promotion du BTS CPDE en Région
• Programme de ce BTS
• Attentes des entreprises
• Équipements du plateau technique pour répondre au
mieux aux attentes des industriels qui embaucheront les
élèves
• etc….
Projets de recrutement et formation qualifiante d’outilleurs (CQPM) en France :
Le FIMMEF s’associe aux AFPI et Lycées pour mettre en
place des projets de recrutement et formations qualifiantes pour du personnel salarié, d’outilleurs sur presse
(CQPM)
Ces projets ont été lancés sur plusieurs bassins : Grenoble,
Angers, Cluses, et ont fait l’objet de réunions avec les
entreprises, les AFPI, Pôle Emploi et les Adefim locales.
Pour plus d’informations, contacter le FIMMEF

Ouverture d’un centre de formation en
Repoussage à Saint-Lô :

Le FIMMEF , avec l’appui du GRETA, a mis en place un
centre de formation en repoussage manuel « national »,
sur le Lycée de Saint Lô.
La première formation se tiendra fin juin et plusieurs
entreprises de la profession y envoient leurs salariés.

Formation FIMMEF en conception
d’outillages :
Le FIMMEF, avec l’appui de ses formateurs, propose une
formation niveau 2 en conception d’outillage. Celle-ci se
tiendra les 13 et 14 septembre puis 20 et 21 septembre
à Paris.
A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en
mesure :
• d’avoir une parfaite connaissance
des presses et de leur environnement, en particulier les caractéristiques utiles pour aborder la
conception des outils.
• De maîtriser les règles essentielles à mettre en œuvre dans
les processus de découpage,
cambrage et emboutissage
• De maîtriser la méthode d’analyse d’un dossier géométrique, d’un cahier des charges puis de savoir transposer
les données d’exploitation

Lancement d’une étude sur la
filière Découpage-Emboutissage en
Bourgogne -Franche Comté :
Permettre aux entreprises et aux filières de s’orienter vers des marchés d’avenir, à valeur ajoutée et sur
lesquels elles peuvent valoriser leurs atouts, est une
priorité régionale.
La Région a confié à l’Agence Economique Régionale de
Bourgogne-Franche-Comté la réalisation d’une étude sur
la filière Découpage Emboutissage. Cette étude, dont
l’objectif est de contribuer à la structuration du secteur
découpage-emboutissage en Bourgogne-Franche-Comté,
s’inscrit dans les actions de structuration des filières émergentes du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.
La Région encourage en effet les initiatives collaboratives
permettant de mutualiser des ressources, d’accéder à des
marchés porteurs, de répondre à des enjeux d’adaptation
de compétences ou de technologies et considère qu’il est
nécessaire de renforcer ou de développer ces pratiques
sur le territoire régional.
C’est dans ce contexte que l’Agence Régionale de Développement contribue à apporter à la Région un éclairage
sur les secteurs économiques porteurs.
La première réunion de travail en présence des entreprises
de la Région Bourgogne-Franche Comté, intéressées par
le projet, s’est tenue le lundi 28 mai 2018 à Besançon.

Mission du FIMMEF et de la profession
au JAPON du 8 au 15 Septembre 2018
Cette mission est organisée avec l’appui de BUSINESS
FRANCE à Tokyo, de notre homologue japonais JMSA, ainsi
que de nos partenaires AIDA et MAZAK qui ont facilité l’organisation des visites de sites au Japon.
Sont prévues les visites des sites d’Aida, Mazak, Yamada,
ainsi que d’entreprises de découpe et outillage de presse
dans différentes régions japonaises.
Le programme est disponible sur demande auprès de
Catherine Larroque / FIMMEF (06 75 12 76 87)

Nouveaux adhérents au FIMMEF :
Nous avons le plaisir d’accueillir quatre nouveaux
membres depuis début janvier 2018 : il s’agit des entreprises CAILLAU, OPSE, DALCOUPE et D.E.D. Production.
Nous leur renouvelons nos remerciements pour la
confiance qu’ils nous portent et ne doutons pas qu’ils enrichiront nos échanges au sein de la profession !
DALCOUPE
Adresse : 29, rue de l’Avenir,
38 150 CHANAS
Contact : Eric DALVERNY (Président)
e.dalverny@dalcoupe.fr
CAILLAU
Adresse : 62, boulevard Jean Jaurès,
41 200 ROMORANTIN
Contact : Nicolas RIGOLLET (Responsable Innovation)
nrigollet@caillau.com
OPSE
Adresse : 594 Route de Givors,
38 670 CHASSE / RHONE
Contact : Hervé POLOCE (Gérant)
opse@wanadoo.fr
D.E.D Production – DECOUPAGE
EMBOUTISSAGE
Adresse : 19 rue Barnave,
38 400 SAINT-MARTIN-D’HERES
Contact : Thierry MICHAUD (Dirigeant)
t.michaud@precitechnique.com

Actualités des entreprises :
L’entreprise SECOME et son dirigeant,
Christophe RINCKWALD, ont inauguré
le 12 avril dernier, l’extension de
leur site industriel de Benfeld, à côté de Strasbourg, en
présence de ses clients, fournisseurs et partenaires.
La société familiale SECOME, a été créée en 1972 par
Bernard Rinckwald et dipose d’un atelier de 1500m2 et
une équipe de 23 personnes qualifiées.
Outre l’extension du site, Secome a présenté son nouveau
centre d’usinage HURCO, qui dispose d’un bâti ultra costaud
et un portique, permettant ainsi d’usiner des pièces de
grandes tailles (courses utiles 3200x2200x950) pour un
poids maxi de 11 To, idéale pour les moules et les outils
de presse.
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PMISI Group a repris les activités de
BBE Concept : Suite à la décision du
Tribunal de commerce de Besançon
rendue le 16 Mai 2018, l’activité de
BBE Concept est reprise par PMISI Group. Cette reprise a
fait l’objet de la création d’une nouvelle entité : BBE SAS
qui est une filiale de la société OPS (PMISI Group). Son activité a démarré le 22 Mai 2018. BBE est spécialisée dans
la conception et la réalisation de machines spéciales et
d’applications robotisées. Elle vient compléter l’offre de
PMISI qui propose des outillages de découpe, des moules
d’injection à destination des industriels travaillant dans la
mécatronique. Ce nouvel ensemble de sociétés prend en
charge la conception et la réalisation de tous les process
d’un composant métallo plastique et réalise un chiffre
d’affaires d’environ 3 millions d’euros.
L’entreprise PMISI a inauguré ses nouveaux locaux le
Jeudi 31 Mai dernier.

			
AVRIL

19 au 20

Assises du travail des métaux

1

Réunion FIM Automobile

7

Assemblée Générale FIMMEF

13 et 14

Formation «Lecture et analyse de données techniques Paris La Défense
pourrépondre à un dossier de consultation en découpage
emboutissage»

10 au 15

Mission du FIMMEF au Japon (visites AIDA, MAZAK, Ya- JAPON
mada, outilleurs et emboutisseurs)

19 au 23

Congrès des présidents ICOSPA + Salon Travail des Métaux Shenzhen - CHINE

27

Salon MICRONORA - Dîner convivial FIMMEF

25 - Besancon
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Visite du Salon EuroBLECH et de Volkswagen

Hanovre - ALLEMAGNE
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SEPTEMBRE

JUIN

60 - Senlis
Paris La Défense

Salon MIDEST / INDUSTRIE Valorisation de la filière 69 - Lyon
Emboutissage
Assemblée Générale FIMMEF / Visite TOYOTA

Valenciennes

NOVEMBRE

5 au 8

Participation collective de la profession au Salon
BLECHEXPO

STUTTGART

NOVEMBRE

11 au 14

Mission FIMMEF à Chicago (Salon FABTECH et visites
d’entreprises)
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AGENDA

Pour toute information complémentaire,
merci de contacter :
Catherine Larroque
Déléguée Générale
Tél : 01 47 17 64 12
Mob. : 06 75 12 76 87
clarroque@fimmef.fr
Valérie Lemaire
Assistante administrative
Tél : 01 47 17 63 57
vlemaire@fimmef.fr

