Une organisation au service
de votre profession...

Le syndicat
des entreprises françaises
référentes dans les domaines du :

Découpage
Emboutissage
Outillage de presse
Tôlerie fine
Repoussage

Une expertise unique
au service de votre profession
Métiers de la découpe,
de l’emboutissage, de
l’outillage de presse,
de la tôlerie fine et du
repoussage.
Le FIMMEF est le seul
groupement professionnel où
vous rencontrez les acteurs
spécifiques de votre « métier »
et fait partie de la « Fédération
des Industries Mécaniques » (FIM)
chargée de l’expertise économique
et du lobbying.

LA Profession
Code NAF : 25 50B
• 900 entreprises réalisant un CA de
5,1 Md€
• Essentiellement des PME, (30 000
salariés)
•T
 ous métiers de la découpe,
emboutissage, outillage de presse,
tôlerie fine, repoussage
• Tous les marchés sont concernés par
ce métier
• Animation de la commission
« Découpe Emboutissage » avec un
budget de 700 k€

Charte des valeurs du FIMMEF
Notre MISSION est de :

 Fédérer les acteurs industriels impliqués dans la filière des métaux en feuilles,
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’innovation, 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 organisations, de nos entreprises. Progrès

L’AFPIDEM : Le seul outil de formation de votre profession,
mis en place par les industriels !
Des formations adaptées aux besoins de la profession dans les métiers de :
• la Découpe et l’Emboutissage,
• la Conduite de Presse
• la Conception et Réalisation d’Outillage
• le Repoussage Manuel
Formations réalisées en inter ou en intra entreprises
sur la base d’un cahier des charges élaboré
avec votre société, selon vos besoins !
Quelques exemples de formations proposées :
• Conception des outillages de découpe, pliage et emboutissage (niveaux 1 et 2)
➜ Niveau 2 : les 13 et 14, puis 20 et 21 septembre à Paris La Défense
• La conduite des lignes de presse
• Comment analyser un plan de pièce pour la découpe emboutissage ?
➜ Les 13 et 14 juin 2018 à Paris La Défense
• Initiation au repoussage sur tour à repousser manuel
➜ du 25 au 29 juin 2018 à Saint Lô
• Vers une stratégie marketing digitale et numérique dans les PME du travail des
métaux
➜ Date à définir
Une équipe à votre service :
• Catherine LARROQUE, Déléguée Générale du FIMMEF clarroque@fimmef.fr - Tél. : 01 47 17 64 12
• Valérie LEMAIRE, Adjointe, vlemaire@fimmef.fr - Tél. : 01 47 17 63 57
• Gilbert LE GOUIC MARTUN, conseiller pédagogique - gilbert.legouicmartun@gmail.com – Tél. : 06 60 53 65 94
•D
 es formateurs, experts dans leur profession : Jean-Marie PINVIN, Didier HAMARD, Michel LEGUERREAU

L’AFPIDEM est certifié DATADOCK, gage de sérieux
et professionnalisme. Cettea agrément permet aux
entreprises de bénéficier du financement des
formations par les OPCAIM (s/c ADEFIM)

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

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
FIMMEF / 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

Le FIMMEF
valorise la
profession

0rganisation du FIMMEF
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

• 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
•A
 ttachée de direction : Valérie LEMAIRE
• Conseiller pédagogique : Gilbert LE GOUIC-MARTUN
• Experts formateurs : Jean-Marie PINVIN, Didier HAMARD

Comité Directeur :

• Jérôme DELABRE
(ETS DELABRE)

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

• Commission Cetim
• Assises Nationales du Travail
des métaux
• Visites fournisseurs en France
et à l’étranger

Animer le Réseau des entreprises de la profession :
Forum + échanges d’informations (fichier fournisseurs,…)
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LE Codir en pleine réflexion autour
des Valeurs du FIMMEF !

Ils nous font confiance

Une Equipe
à votre service

Catherine LARROQUE

Gilbert LE GOUIC MARTUN

Didier HAMARD

Valérie LEMAIRE

Jean-Marie PINVIN

Michel LEGUERREAU

Déléguée Générale
Tél . : 01 47 17 64 12
Mob. : 06 75 12 76 87
Fax : 01 47 17 63 60
clarroque@fimmef.fr

Adjointe
Tél : 01 47 17 63 57
Fax : 01 47 17 63 60
vlemaire@fimmef.fr

Conseiller pédagogique
Mob. : 06 60 53 65 94
gilbert.legouicmartun@gmail.com

Formateur Outillage, découpe
et emboutissage
Mob. : 06 15 07 50 66
pinvinjeanmarie@gmail.com

Formateur Outillage, découpe
et emboutissage
Mob. : 06 20 69 58 18
dhamard@sts-51.com

Formateur en repoussage
manuel
Mob : 06 61 51 24 15
michel.leguerreau@gmail.com

FIM Métaux en Feuilles (FIMMEF)
Maison de la Mécanique
CS 30080 • F-92038 La Défense Cedex
Tél . : 01 47 17 64 12

