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Chers confrères, 
chers membres associés, 

Les perspectives des entreprises de notre profession 
sont favorables pour ces prochains mois, et l’ac-
tivité de nos secteurs clients reste bien orientée, 

principalement sur le marché intérieur.

Nous nous en réjouissons bien sûr, mais appuyons 
cependant le constat de Bruno Grandjean, Président de 
la FIM, qui a réagi aux annonces du Premier Ministre 
Edouard Philippe lors de l’Université d’été du Medef le 
27 août dernier en reprochant au Gouvernement son 
manque de doctrine, de vision, de constance et d’an-
ticipation.

Le soutien à la compétitivé a fait l’objet de mesures 
isolées, L’exonération des charges liées aux heures 
de travail supplémentaires qui devrait voir le jour en 
septembre 2019, reste insuffisante et tardive,
la fiscalité de production qui pénalise fortement les 
entreprises françaises face à ses concurrents étrangers, 
est un sujet qui est retombé….
Pour le président de la FIM, « les annonces ne sont pas 
à la hauteur des enjeux de compétitivité de l’indus-
trie française qui enregistre en 2017 un déficit de son 
commerce extérieur de 50 milliards d’euros. »

Le FIMMEF partage tout à fait cet avis, mais poursuit 
ses actions pour soutenir les entreprises de la profes-
sion, tant sur le marché national qu’à l’international : 

De nombreux projets occupent le FIMMEF ces derniers 
temps et ces prochains mois : qu’il s’agisse de la mission 
de la profession au Japon en septembre dernier, de la 
préparation du Pavillon FIMMEF sur Global Industrie 
Lyon en mars prochain, de l’appui à l’ouverture des BTS 
CPDE et de la rénovation du Bac Pro Outilleurs, de la 
création d’un nouveau site internet du FIMMEF, …
 
Par ailleurs, un travail sur la rédaction d’une Feuille de 
Route des Priorités Technologiques de la profession 
Découpe Emboutissage est initié par la profession. 
Une première réunion aura lieu à cet effet le vendredi 
7 décembre prochain.
 
Autant de projets qui permettent de fédérer nos 
adhérents et d’en accueillir de nouveaux depuis main-
tenant deux ans.

Ce fort engouement de la part de nos membres et 
leur implication, nous encourage à initier de nouvelles 
actions qui répondent aux attentes de notre profes-
sion.

Jérôme DELABRE
Président du FIMMEF

Catherine LARROQUE
Déléguée Générale du 

FIMMEF

• Découpage
• Emboutissage
• Outillage de presse
• Tôlerie fine
• Repoussage
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  Point économique : 

La production est demeurée soutenue en septembre 2018 
dans les industries mécaniques alors que l’inflexion de 
la demande étrangère s’est traduite par une augmenta-
tion limitée des exportations. La croissance des factura-
tions est toutefois revue à la hausse selon le baromètre 
des industries mécaniques. Le chiffre d’affaires progresse 
de + 2,1 % en septembre 2018 en données provisoires 
par rapport au même mois de l’année dernière (contre 
+ 1,8 % selon les prévisions initiales). Cette augmenta-
tion devrait se poursuivre au cours des mois d’octobre 
et de novembre (respectivement + 2,6 % et + 2,7 %). 
Cette tendance haussière s’explique par le maintien de 
la demande intérieure. Selon l’enquête de tendance et 
d’activité réalisée par la FIM auprès de ses principales 
professions, le ralentissement de la demande étrangère 
devrait s’équilibrer avec l’accroissement des prises de 
commandes sur le marché intérieur.

Les exportations des industries mécaniques progressent 
de + 3,5 % au cours des huit premiers mois de 2018. Cette 
progression globale résulte d’une hausse soutenue des 
livraisons vers les pays membres de l’Union européenne, 
soit + 5,2 % alors que les exportations vers les pays tiers 
n’augmentent que de + 1 % durant les huit premiers mois 
de 2018 selon les statistiques douanières françaises. Les 
exportations croissent pour toutes les familles d’équipe-
ment. La hausse est de + 6,7 % pour la transformation 
des métaux contre + 3 % pour les biens d’équipement 
mécaniques. La progression est limitée à + 1,6 % pour les 
matériels de précision. Quant aux importations, les achats 
augmentent aussi bien pour les produits de travail des 
métaux (+ 4,7 %) que pour les machines (+ 5 %), une 
baisse étant enregistrée pour les matériels de précision 
(- 5,3 %).

Secteur de la transformation :

Les opinions des industriels sur l’ac-
tivité passée fléchissent au mois de 
septembre 2018 alors que les pers-
pectives personnelles pour les mois 
prochains restent favorables. Les 
industriels constatent la poursuite 
du redressement de la demande sur 
le marché intérieur. L’activité des 
secteurs clients reste bien orientée, 
c’est le cas notamment pour l’auto-
mobile et l’aéronautique. Les factu-
rations de l’ensemble du secteur de 
la transformation des métaux sont 
en progression soutenue au mois 
de juillet 2018. Pour la chaudron-

nerie et le chauffage central, la hausse atteint + 16 % 
au mois de juillet 2018 en glissement annuel. L’activité 
est aussi en croissance soutenue pour l’ensemble de l’ac-
tivité de la sous-traitance (+ 9,4 %) tandis que les factu-
rations totales augmentent de + 2,5 % pour les produits 
métalliques et ménagers. Par ailleurs, les livraisons sur le 
marché étranger croissent pour toutes les catégories de 
produits.

Secteur de l’équipement :

Les opinions des industriels sur l’activité passée se stabi-
lisent au mois de septembre 2018 alors que celles liées 
aux perspectives  pour les prochains mois s’améliorent. 
Les ventes totales progressent au mois de juillet 2018 
pour toutes les familles d’équipement à l’exception des 
composants. Les facturations de machines d’usage général 
croissent de + 12,6 % au mois de juillet 2018 en glisse-
ment annuel. Les ventes de machinisme agricole et de 
machines d’usages spécifiques réalisent aussi un bond 
au mois de juillet 2018, respectivement de + 15,8 % et 
+ 11,7 % en glissement annuel. Pour le même mois, 
les variations du chiffre d’affaires sont de + 6,4 % pour 
les machines-outils et – 5,3 % pour les composants. Par 
ailleurs, toutes les catégories d’équipement progressent 
à l’exportation. La hausse des ventes atteint + 6,3 % sur 
les marchés de l’Union européenne alors qu’une baisse 
de – 1,2 % est enregistrée sur les pays tiers. Concernant 
le marché intérieur, l’augmentation de la demande profite 
à toutes les familles d’équipement. Les perspectives d’in-
vestissement sont favorables pour l’ensemble de l’indus-
trie française en 2018. Par ailleurs, le taux d’utilisation des 
capacités de production dans l’industrie atteint un niveau 
relativement élevé. Cette situation favorise aussi l’évolu-
tion des dépenses d’investissement.



Organisation du FIMMEF : Ils nous font confiance :

• 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 et 
Michel LEGUERREAU

  Environnement du FIMMEF :

FIM

• Service juridique
• Fiscal
•  Environnement / 

Hygiène Sécurité
• Financement
• Statistiques

Régions

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

Salons

•  Participation collective 
sur  BLECHEXPO

•  MIDEST / MICRONORA

Volet Technique

•  Commission 
Cetim

•  Assises 
Nationales 
du Travail des 
Métaux

•  Visites 
fournisseurs 
en France et à 
l’étranger

International

•  Congrès International 
ICOSPA

•  Missions annuelles à 
l’étranger (Chine, Japon 
du 10 au 14 septembre 
prochains, USA en 
2019….)

•  Visite d’Euroblech et du 
site de Volkswagen à 
Hanovre

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

Le FIMMEF
valorise la 

profession

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.

Matières premières

• Abonnement au MEPS

•  Visite du site ARCELOR 
Dunkerque



  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.

  Promouvoir 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 : 

•  Échanger et communiquer sur nos pratiques et 
nos expériences en matière de formation, d’in-
novation, de RSE, au profit du développement 
de la communauté du FIMMEF. Partage

•  Développer entre nous et avec les tiers un 
dialogue fondé sur l’écoute, le respect, la 
confiance et l’ouverture.  Authenticité 

•  Être acteur et rendre acteurs nos membres au 
service de l’ambition, de la performance et de 
l’excellence dans nos métiers, de nos organisa-
tions, de nos entreprises. Progrès 

Pourquoi adhérer au FIMMEF ?

•  Être au cœur d’un réseau puissant

•  Agir dans les instances officielles

•  Se retrouver pour échanger entre 
confrères

•  Faire entendre votre voix et valoriser 
votre activité

•  Être informés sur la conjoncture et les 
marchés

•  Bénéficier d’une analyse des textes 
législatifs, réglementaires, jurisprudence

•  Accéder à des documents utiles

•  Être soutenus dans vos démarches de 
R&D et d’innovation

•  Avoir l’offre financière la plus adaptée

•  Recevoir quotidiennement les lettres 
d’informations



Mission Japon :
C’est avec l’appui de Business 
France à Tokyo, que le FIMMEF 
a organisé un voyage 
professionnel au Japon du 
8 au 15 septembre derniers, 
en présence des entreprises 
Delabre, Léo François, Besacier, 
DED Precitechnique, MPP, 
Link’Alia, Leman, Forgital, … 
(soit 18 participants au total).

La délégation a été accueillie 
par Business France à l’Ambassade de France à Tokyo, 
où furent organisés des entretiens sous forme de tables 
rondes, avec des dirigeants japonais de la profession. 

La délégation française s’est ensuite rendue durant les 
5 jours de mission, dans des entreprises japonaises, dont 
AIDA, MAZAK, Yamada, ainsi que des découpeurs embou-
tisseurs et outilleurs. De belles visites, intéressantes et 

enrichissantes, de par  
les technologies que ces 
entreprises développent, 
mais également de par 
l’organisation rigoureuse 
de celles-ci. 

  Actualités : 

ICOSPA Chine :
53th ICOSPA Presidents Council Meeting 
Shenzhen PR China 

La réunion des Présidents de l’ICOSPA s’est tenue à 
Shenzhen du 19 au 22 septembre derniers. 

Plusieurs pays y participaient : la Grande Bretagne, l’Alle-
magne, la France, les Etats Unis, le Japon et la Chine. 

Régis Lhomer (Dirigeant du Groupe Link’Alia), y représen-
tait Jérôme Delabre, et était accompagné de Catherine 
Larroque. 

La délégation a été accueillie 
par Mr Weiguang, Président 
de l’Icospa ; elle s’est rendue 
à Dongguan pour 
y visiter le Salon 
Metalform China Exhi-
bition 2018, organisé 

par le CCMI (homologue du FIMMEF en Chine), ainsi 
que plusieurs entreprises locales (fabricants d’outil-
lages de presse, de technologies en découpe laser).

Les visites du Salon et des entreprises se sont poursuivi 
es par le «President Council Meeting» le vendredi, avec 
l’ordre du jour suivant : 

• Présentation de chacun des pays participants

•  Préparation du congrès de l’icospa qui se tiendra en 
Angleterre à l’automne 2020

•  Echanges sur le futur de l’Icospa, avec un focus sur les 
thèmes e la formation, du digital, et de l’élargissement 
de l’Icospa à d’autres pays. 

•  Sujets administratifs relatifs au fonctionnement de l’icospa

La reunion a été complètée par des exposés sur : 

• Les véhicules à énergie renouvelable

• Les tendances des imprimantes laser et 3D

•  Les tendances de développement des outillages

(ces exposés sont disponibles sur demande)



  Actualités : 

GLOBAL INDUSTRIE LYON 
Pavillon « CARREFOUR DES METAUX EN 
FEUILLES »  
(5-9 mars 2019 – LYON EUREXPO) : 

Initiative du FIMMEF et des entreprises de la profes-
sion pour l’implantation d’un Pavillon « CARREFOUR DES 
METAUX EN FEUILLES » (Sheetmetal Square) avec la par-
ticipation en tant qu’exposants d’une trentaine d’entre-
prises et une zone de démonstration centrale.

Bonjour à tous, 

Depuis deux ans maintenant, et à la 
demande de plusieurs d’entre vous, le 
FIMMEF travaille à la création d’un pavillon 
dédié au travail des Métaux en Feuilles sur 
un salon d’envergure, et en l’occurrence 
MIDEST et TOLEXPO désormais regroupés.

Après de multiples réunions de travail avec 
certains d’entre vous, mais également 
avec l’organisateur GL Events, nous avons 
enfin réussi à aboutir à un projet concret 
et structurant à l’occasion du prochain 
Salon GLOBAL INDUSTRIE  qui se tiendra du 
5 au 8 mars 2019 à Lyon.

Nous avons réussi à convaincre GL 
Events de positionner les salons MIDEST 
et TOLEXPO dans un même hall et notre 
village pourra donc être situé à l’intersec-
tion de ces deux salons. Il s’agit là d’une 

opportunité exceptionnelle pour notre profession et cette 
action FIMMEF, autour d’un évènement majeur, permet-
trait une excellente lisibilité de notre filière.

GL Events nous a livré un projet et nous a accompagné 
financièrement sur la mise en place du Pavillon.

Si cet évènement est un succès, nous travaillerons à la 
reconduction de celui-ci chaque fois qu’il sera possible 
de positionner les deux salons dans un même hall, mais 
l’édition 2019 nous offre une “fenêtre de tir” qui ne se 
représentera peut-être pas avant plusieurs années.

Un plan de communication d’envergure, en amont de 
l’évènement, est actuellement mis en place par GL Events 
pour promouvoir ce pavillon (newsletters Global Industrie 
Info, publi-rédactionnels, dossier de presse, réseaux 
sociaux, site internet,…). Le FIMMEF a également prévu 
d’investir fortement dans ce projet, notamment en terme 
de communication.

Très cordialement, 
Jérôme DELABRE



A ce jour, plusieurs entreprises de la filière et référentes 
dans notre profession, ont décidé d’exposer sur cet 
espace : ACET, ADECUT, AMTE, CARTIER PRECIDEC, CHEVALIER 
ET BERTRAND, COMPAS, DELABRE, EUROPE REPOUSSAGE 
NUMERIQUE, EROC, FONDEX, LACHANT SPRING, MECAM 44, 
MERIEN, PMISI, MDL, METALIS, UMA, BESACIER, AUTOFORM, 
PRONIC, SCHULER LINK’ALIA, LOIRE ETUDE, AIDA, ACTEMIUM 
MAINTENANCE PRESSES, PRECITECHNIQUE, TOTAL LUBRI-
FIANT.  

Une belle vitrine pour présenter notre profession et 
accueillir les visiteurs. 

Une forte communication est d’ores et déjà engagée et 
se poursuivra durant le salon pour valoriser la profession 
ainsi que les entreprises exposantes. 

 

Salon Micronora :

 

Micronora, le rendez-vous bisannuel des microtech-
niques, s’est tenu du mardi 25 au vendredi 28 septembre 
à Besançon (Doubs).

Centré sur les innovations en mécanique de précision 
et miniaturisation, le salon s’est ancré cette année dans 
l’industrie 4.0 avec un zoom dédié aux technologies du 
numérique.

Plusieurs membres du FIMMEF y ont exposé (Simonin, 
AMTE, Precitechnique, Dayton, …). Le retour des exposants 
est assez positif, et de bons contacts ont pu être pris lors 
du Salon. 

Visite du Site de Toyota VALENCIENNES : 

Le FIMMEF organise une visite du site de TOYOTA 
Valenciennes  le Vendredi 11 janvier 2019 

Cette rencontre débutera par une présentation de l’entre-
prise Toyota et sera suivie de la visite du site de fabrica-
tion de la Yaris. 
La visite s’organisera en trois temps :

1. La présentation en salle du groupe Toyota 
2. La visite du site de production 
3. Questions / Réponses 

Cette visite est limitée à 25 participants maximum, et 
les premiers inscrits seront prioritaires



MISSION FIMMEF AUX USA
(13 au 19 novembre 2019) : 
Réservez déjà les dates sur votre 
Agenda !  

le FIMMEF a prévu d’organiser une visite aux États-Unis 
dans la Région de Chicago en novembre 2019.
Après consultation des entreprises notamment au niveau 
des dates, il serait envisagé une visite du Salon FABTECH
à Chicago, et de visiter des entreprises américaines de la 
profession du découpage emboutissage. 

Ce périple se poursuivrait sur Cincinatti avec la visite de 
fournisseurs et découpeurs. Notre homologue américain 
PMA (Precision Metalforming Association) nous appuiera 
pour cibler des entreprises de qualité et ouvrir des portes.

ACIERS : 
Une récente réunion, organisée par la FIM, l’A3M et la 
FFDM s’est tenue le 23 octobre dernier et a traité des 
points suivants : 

• Conjoncture et perspectives 
• Evolution du secteur sidérurgique en Europe 
• Digitalisation de la chaîne d’approvisionnement 
•  Vulnérabilité des approvisionnements des matières 

premières 

Définition d’une Feuille de Route des 
Priorités Technologiques de la 
profession Découpe Emboutissage.
Réunion prévu le vendredi 7 décembre 
au CETIM Senlis
renseignement : clarroque@fimmef.fr

Lors des dernières Assises du Découpage Emboutissage de 
la profession, qui se sont tenues les 19 et 20 avril derniers, 
Hélène DETERME, chargée des partenariats au CETIM était 
intervenue sur les enjeux de notre profession (filière 
découpe emboutissage), face aux enjeux technologiques 
du projet national Industrie du Futur 4.0.
Lors d’échanges informels, il avait été fortement souhaité 

que notre profession approfondisse ce sujet en étudiant 
les déclinaisons possibles pour notre profession.

Le FIMMEF, avec l’appui du CETIM, a prévu de réunir 
prochainement les entreprises pour identifier les 
enjeux technologiques stratégiques de notre profes-
sion sur la base des 10 leviers prioritaires présentés 
ci après,  et déterminer ensemble une feuille de route 
et une déclinaison d’actions variées et pragmatiques 
à conduire. 

Levier de compétitivité 
« Usines/Lignes connectées, pilotées et optimisées » : 

Thème 1 : Contrôle, surveillance et pilotage des 
moyens de fabrication et des pièces : (capteurs, IOT, 
traitement de données, imageries, CND innovants, IA, 
adaptation du process en temps réel….) 

Dans un contexte de diversification et d’adaptation rapide 
des besoins de production, les enjeux sur la qualité/
conformité/traçabilité numérique des pièces reposent sur 
des outils performants pour le monitoring et le contrôle, 
en ligne ou hors ligne. 

Thème 2 : Optimisation de la maintenance des outil-
lages/presse : Maintenance préventive, prédictive, 
HUMS, jumeau numérique … 

L’avènement de l’internet des objets et du big data 
permet aujourd’hui d’obtenir en temps réel les informa-
tions relatives à l’usure et au comportement des outils / 
presses. Il est donc possible, via une instrumentation judi-
cieuse et un traitement de données spécifique, d’antici-
per / prioriser des opérations de maintenance et d’aug-
menter la durée de vie des outils. 

Levier de compétitivité 
« Technologies de production avancées » : 

Thème 3 : Les nouveaux process/matériaux : formage 
assisté thermiquement (à mi chaud de l’aluminium, 
chauffage localisé de l’acier, …), magnétoformage, 
les matériaux hybrides (composite métal-plastique), 
alliages de magnésium, les nouveaux acier type 
DP1200, développement du profilage, …) 

Les procédés de fabrication « conventionnels » ont leur 
place dans l’industrie du futur. LE défi consiste à savoir 
mettre en oeuvre sur ces procédés a priori maitrisés les 
innovations technologiques et numériques qui permet-
tront de s’adapter à la demande et à gagner en compé-
titivité. 

  Actualités : 



Thème 4 : Le numérique dans le triptyque de réa-
lisation des pièces Matériaux / procédé / process : 
les apports et limites de la simulation du formage 
des tôles, les perspectives futures, le contrôle géo-
métrique via caméra des outils et des pièces et leurs 
impacts dans l’activité comme par exemple sur la MAP. 

Le numérique joue désormais un rôle clé dans le cycle de 
vie de conception / fabrication / contrôle / assemblage 
d’une pièce et/ou d’outils. Il existe une multitude d’outils 
logiciels qui répondent pour tout ou partie aux probléma-
tiques induite par chaque étape de la chaine de valeur, 
mais dont l’interopérabilité et les performances sont 
parfois difficiles à quantifier. 

Thème 5 : Presses à servomoteur : comment mieux les 
exploiter, conséquences sur la conception des outils, 
impacts positifs et négatifs divers, opportunités… 

On assiste à l’émergence d’une nouvelle offre de presses, 
de plus en plus connectée, pilotée et flexible dans leur 
utilisation (ex : presse servo moteurs). Mais difficile d’ap-
précier leur performance à ce stade 

Levier de compétitivité 
« Nouvelle approche de l’homme au travail/ organi-
sation et management innovant » : 

Thème 6 : La robotisation avancée dans notre secteur : 
Intérêt, impact sur l’organisation de l’atelier, sur la 
presse et éventuellement l’outil, RH…. 

De plus en plus interactive, collaborative et connectée, 
la robotique ouvre de nouvelles voies pour l’exploitation 
des lignes automatisées, la mécanisation et le contrôle 
des procédés et produits, ainsi que pour l’amélioration des 
conditions de travail. Son rôle est essentiel pour reposi-
tionner l’homme au coeur des usines. 

Thème 7 : Gestion des savoirs faires, homme augmenté, 
Lean manufacturing : Capitalisation, formation, outils 
nomades … 

L’industrie du futur utilise les capacités cognitives des 
compagnons ; leur intelligence, leur capacité à interpré-
ter des situations et à définir des réactions. Pour ce faire, 
elle met à disposition des outils qui vont développer son 
autonomie et sa polyvalence. 

Levier de compétitivité 
« Relation clients fournisseurs intégrés » : 

Thème 8 : Digitalisation de la relation client et de 
la supply chain : Echanges et traçabilité numérique, 
cybersécurité… 

L’industrie du futur est conçue de manière à fonctionner 
en réseau, des fournisseurs aux donneurs d’ordre / clients. 
Le client s’invite dans la conception des produits et dans 
le lancement des ordres de fabrication ; il faut apprendre 
à travaille en co-innovation. 

Levier de compétitivité 
« Nouveaux modèles économique et sociétaux » : 

Thème 9 : Modification des business modele : Du 
produit à l’usage, du BtoB ou BtoC (ex . Guy Degrenne) 

Pour créer de la valeur, l’industrie du futur propose de 
passer d’une vente de produits à une vente d’usage et/
ou de services. Ceci est notamment rendu possible par 
l’IOT qui permet de remonter de l’information sur un cycle 
de vie de pièce ou encore, par l’utilisation de plateforme 
Web qui permettent de modifier la relation de prise de 
commande/vente. 



Point sur le nouveau BTS CPDE dédié à 
la Découpe et à l’Emboutissage.
•  Ce BTS a ouvert dès septembre 2017 à l’AFPI de Besançon 

(en alternance) et au Lycée Jules Haag de Besançon (en 
formation initiale). Tant l’AFPI que le lycée comptent 
chacun 12 élèves par niveau. Qu’il s’agisse d’alternance 
ou de stages, les entreprises de Bourgogne Franche-
Comté sont fortement intéressées par ces profils.

•  Le lycée Hector Guimard de Lyon a ouvert une première 
session en septembre 2018 en initial et en alternance. 
Une réunion en présence des élèves, des professeurs, 
des partenaires et des entreprises s’est tenue début 
octobre au Lycée, pour informer sur l’ouverture de cette 
section. Le FIMMEF, en tant qu’initiateur de ce BTS et par-
tenaire du Lycée, y était présent. 

•  Une section de BTS CPDE a également ouvert au Lycée 
Jena Guéhéno de Flers (en initial la première année et 
en alternance la seconde).

Création de 
la mention 
complémentaire opérateur sur ligne 
de presse
Nous venons d’apprendre que notre dossier d’opportunité 
déposé au Ministère de l’Education nationale vient d’être 
validé par les responsables de la 3ème CPC Métallurgie.
Pour une validation complète ce projet passera pour avis 
en commission générale de cette CPC en fin d’année 2018. 
Si celui-ci est retenu ce qui semble fort probable, l’écriture 
de ce nouveau référentiel de formation destiné exclusive-
ment à nos professions verra alors en début d’année se 
lancer le chantier de son écriture.  

Le FIMMEF vous sollicitera donc pour déléguer des pro-
fessionnels de vos entreprises afin de participer à cette 
écriture pour laquelle vous êtes les seuls en capacité de 
décrire, les tâches et activités professionnelles constituant 
le cœur de l’activité de ces opérateur sur ligne de presse.

Rénovation du Bac Pro Technicien 
Outilleur
Le FIMMEF participera prochainement à la 3ème CPC 
(métiers de la mécanique) dans le cadre de la rénovation 
des Bacs Pros suivants, rénovation engagée à la suite de 
la demande de l’IUMM :

•  Bac pro Technicien d’usinage
•  Bac pro Technicien outilleur
•  Bac pro Productique mécanique option décolletage

Les travaux engagés dans une première approche verront 
trois réunions se déroulant au ministère les 5 Novembre, 
5 décembre et 10 Janvier 2018 avec d’autres réunions à 
suivre…

Lors de la première réunion sera défini le cadre de travail 
avec principalement les professionnels afin de dessiner les 
contours de la future rénovation qui pourrait se présenter 
sous 3 formes telles que :

•  Le statut quo pour chacun des trois bacs pour le 
rythme des formations avec révision des types 
d’activités et tâches professionnelles demandées 
aux titulaires de ces bacs, des compétences 
attendues et des savoirs nécessaires à enseigner 
pour parvenir à ces attentes. 

•  La création d’un Bac pro avec 3 options avec une 
première année commune aux trois champs pro-
fessionnels et la seconde et troisième année en 
spécialisation sur chacun des champs

•  La création d’un Bac pro unique fusionnant les 
trois spécialités.

Il est bien évident que la troisième solution est inen-
visageable pour la spécialité outillage car ainsi serait 
supprimée une spécialisation propre aux métiers de notre 
champ professionnel. Ceci serait incohérent alors qu’existe 
dans notre secteur d’activité une forte demande en 
personnel de ce niveau, et que, par ailleurs les titulaires 
de ce Bac Pro sont en partie destinés à suivre la formation 
du BTSCPDE créé à l’initiative du FIMMEF.

  Formation : 



A l’issue de cette première réunion de définition du cadre 
qui est hautement « politique », les réunions qui suivront 
seront l’affaire des spécialistes de terrain qui apporteront 
leur pierre à la définition :

•  des tâches, activités et compétences attendues dans ces 
activités

•  puis participer avec les pédagogues à la recherche des 
contenus de formation à apporter pour que le référentiel 
de formation corresponde aux critères de base définis 
lors de la première réunion fixant les objectifs de cette 
rénovation. 

A cette occasion le FIMMMEF, sur invitation du Ministère, 
vous sollicitera afin  d’apporter votre contribution à ces 
travaux qui concernent vos entreprises.

Stage FIMMEF autour de 
« La Négociation Commerciale à 
enjeux stratégiques »

les 11, 23 et 24 octobre derniers à Paris

Cette formation déjà proposée par le FIMMEF il y a 
quelques années, a été renouvelée, suite à la demande de 
plusieurs adhérents qui ont pu l’apprécier et en mesurer 
les résultats.

Chaque journée de formation entraîne les stagiaires à 
maitriser et pratiquer les 7 étapes fondamentales de la 
négociation commerciale à partir d’un support écran vidéo 
pédagogique et dynamique… Et permet de repartir de 
cette formation en possession d’une « véritable boite à 
outils » de négociateur.

Nouvel adhérent au FIMMEF :

ACTEMIUM MAINTENANCE PRESSES 
Verneuil sur Avre, ZI de la Saint Denis - Rue Louis de Broglie
F - 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton
T +33 (0) 2 32 32 02 00 – F +33 (0)2 32 32 05 70
Site internet : www.ampresses.fr

Actemium Maintenance Presses Verneuil sur Avre est le 
PARTENAIRE de l’ensemble de projets de maintenance, de 
rénovation et de reconstruction de Presses d’emboutissage et 
de frappe à froid.

Grâce à son expertise, il répond aux  enjeux des 
entreprises dans différents domaines :

Mécanique :
•  Reconstruction partielle ou complète et mise en conformité 

de Presses,
•  Dépannage curatif, maintenance préventive, corrective et 

prédictive de vos équipements,
• Instrumentation de Presses.

Hydraulique :
•  Acquisition de données de fonctionnement,
•  Mise en route industrielle des installations,
•  Lubrification centralisée,
•  Remise en état des vérins, clapets et systèmes de surcharge,
•  Asservissements de puissance, de régulation et de sécurité,
•  Mise en conformité aux normes en vigueur de votre 

équipement avec réception par un organisme de contrôle 
certifié.

Gestion de Projets et transfert de presses :
•  Conception et réalisation d’équipements pour 

l’industrialisation de lignes de Presses,
•  Proposition d’installations complètes clé en main,
•  Transfert d’outil de production en cas de délocalisation.

•  Fourniture et usinage de pièces de rechange :
•  Pièces mécaniques complexes et de grandes dimensions,
•  Pièces à l’unité ou en petite série,
•  Rechargement de pièces circulaires,
•  Remise en géométrie complète des machines (bâtis, 

coulisseaux, etc).

 Usinage sur site :
•  Exécution dans les ateliers de tout travaux d’alésage, de 

fraisage, de perçage et de rectification,
•  Des tables de Presse, semelles de coulisseau, lignes d’arbre 

et portées de palier.

 Négoce :
•  Vente de Presses neuves et d’occasion et de pièces détachées

   



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
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AGENDA

NOVEMBRE
6 (matin)

Réunion de travail avec les exposants : 
Pavillon FIMMEF Global Industrie LYON Paris La Défense

6 (après midi) CODIR FIMMEF

NOVEMBRE 8 (matin) Réunion IGST / Rénovation Bac Pro Outilleur Paris 

NOVEMBRE 15 Commission Découpe Emboutissage CETIM Senlis

NOVEMBRE 22-24 USINE EXTRAORDINAIRE - Grand Palais Paris

DECEMBRE 7
Journée de travail Priorités Technologiques 
de la profession

Senlis

JANVIER 11 Visite du Site de TOYOTA Valenciennes Valenciennes

MARS 5 au 8 mars Salon GLOBAL INDUSTRIE LYON / Pavillon FIMMEF LYON Eurexpo

JUIN Date à fixer Assemblée Générale du FIMMEF A fixer

NOVEMBRE 5 au 8 Participation collective de la profession  au Salon BLECHEXPO STUTTGART

NOVEMBRE 13 au 19
«Mission FIMMEF à Chicago 
(Salon FABTECH et visites  d’entreprises)»

USA 
(Chicago et Cincinatti)


