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>> Lire la suite
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 >> Lire la suite...
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DGEGFI

MEDEF

Interprofession

Le MEDEF a décidé d’élaborer et de mettre à la dis-
position des entrepreneurs une plateforme de e-lear-
ning : « Mon Campus Numérique », en partenariat 
avec AG2R La Mondiale, la Caisse des Dépôts et la 
GSC. Ce campus propose aux adhérents du MEDEF 
d’accéder gratuitement à des contenus pédagogiques 
en ligne (cours, vidéos, quiz...) sous la forme de MOOC 
(Massive Open Online Courses) afin de se former en 
continu et développer leur compétitivité hors coût. En 
savoir plus

Une plateforme de e-learning : 
« Mon Campus Numérique »

Le Medef a pris acte des résultats publiés sur la re-
présentativité des organisations patronales. Celles-ci 
jouent un rôle essentiel pour le dialogue social dans les 
branches et au niveau interprofessionnel.
Au plan national interprofessionnel (industrie, services, 
commerce, construction), le Medef représente 71 % 
des salariés des entreprises concernées. Pour mémoire, 
le seuil d’opposition à un accord national interprofes-
sionnel est fixé par la loi à 50 %.
Le Medef voit ainsi reconnu et conforté son rôle es-
sentiel pour le dialogue social, dans notre pays, pour 
l’emploi et la compétitivité de nos entreprises.
En savoir plus

Représentativité patronale : 
le MEDEF majoritaire au niveau interprofessionnel

Le Tableau de bord de 
l’Industrie en France du GFI 
pour le mois d’Avril 2017 vient 
de paraître.
Voir le document 

Tableau de bord mensuel

Toutes les informations envoyées 
par le MEDEF à ses adhérents... - 
28 avril 2017

L’hebdo MEDEF

Le 4 Pages de la DGE n°69 sur  
« L’industrie manufacturière française 
en 2016 : marges au plus haut mais 
dégradation des échanges extérieurs » 
vient de paraître.

Voir le document

Le MEDEF vient de publier le guide 
charté sur l’utilisation du numérique 
dans les relations clients qui a été 
réactualisé par un groupe de travail 
restreint du Comité « Relations avec les 
consommateurs » sous la présidence de 
Jean-Philippe Vanot.

Guide charté sur l’utilisation du numérique
dans les relations clients

http://www.medef.com/medef-tv/actualites/detail/article/le-medef-lance-mon-campus-numerique.html
http://www.medef.com/medef-tv/actualites/detail/article/le-medef-lance-mon-campus-numerique.html
http://communication.medef.fr/HM?b=SoBnS-tqzmHceCHpRxSY8QMtmVqo96VJERR-0T2Nl-qvmtlYC68kuIPs7eWKkPyX&c=YplkQzrpyMWjK8ly2YNjPw
http://gfi.asso.fr/tableau-de-bord-mensuel/
http://communication.medef.fr/HM?b=0pCWUro__UH0ESGuABT726PdhRKmr7xiQnrAHlwG8NHOPM5Fh0wCTZbzn4PH1xPl&c=ytSeW_qgswb6gYQ4GxCKrg
http://communication.medef.fr/HM?b=0pCWUro__UH0ESGuABT726PdhRKmr7xiQnrAHlwG8NHOPM5Fh0wCTZbzn4PH1xPl&c=ytSeW_qgswb6gYQ4GxCKrg
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/4-pages-ndeg69-industrie-manufacturiere-francaise-2016?utm_campaign=4p69&utm_source=4p69&utm_medium=avril-2017
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=daa_D6Y6.ySihm7D2biJkA
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=daa_D6Y6.ySihm7D2biJkA
https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=daa_D6Y6.ySihm7D2biJkA
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Réélection de Bernard Alfandari en 
tant que Président 
Réélection de Bernard Alfandari, 
PDG de RESISTEX, en tant que Pré-
sident du GIL-Syndicat du Luminaire, 
lors de l’Assemblée Générale du 
Syndicat, le vendredi 21 avril 2017.
Il a fixé comme objectifs prioritaires 
du GIL, pour les deux prochaines 
années d’accompagner ses adhé-
rents vers l’éclairage numérique et 
vers la prise en compte de l’exi-
gence de l’économie circulaire.

SNESE - Assemblée générale annuelle 
le 18 mai

Le SNESE tiendra son Assemblée Générale annuelle 
le jeudi 18 mai à 14h30 à l’Espace Hamelin à Paris 
sur la thématique « Circuits imprimés : peut-on rem-
placer le cuivre ? ». 
Informations et inscriptions : info@snese.com

Actu des adhérents

JTE / Electrons d’or - 27 juin à Paris
Forts du succès de la journée 2016 sur le thème « Quand l’électronique 
accélère notre économie », ACSIEL - Alliance Electronique et la revue 
ELECTRONIQUES organisent pour la seconde année consécutive l’évé-

nement incontournable de l’industrie électronique en France : « L’électronique au cœur de 
l’industrie du futur » le Mardi 27 juin à l’Espace Saint Martin - Paris.
Programme et inscription

Le Synafel lance « Les Matinales » : les rendez-vous des professionnels de la communication 
visuelle en région !
La première Matinale aura lieu jeudi 15 juin 2017 de 8h30 à 13h30 au Parc Olympique Lyon-
nais. Au programme : petit-déjeuner, sujets d’actualités, visite du stade et mâchons lyonnais... Et 

des invités : Emmanuel Imberton, Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, Président de l’Association 
des CCI Métropolitaines (ACCIM) et membre du Synafel ; William KOEBERLE, Président du CdCF (Conseil du Com-
merce de France) et Hervé GRIMAUD, Directeur Général de Récylum…

Le GIFAM à la Foire de Paris 2017 !  

Le GIFAM et Eco-Systèmes ont accompagné le consommateur à  
la Foire de Paris du 2 au 8 mai sur le stand : « 50 nuances de 
Blanc : une relation durable avec mon électroménager ». 
Les visiteurs ont rencontré des experts de la profession qui les 
ont conseillé autour de 4 thèmes : Bien choisir, Entretenir, Répa-
rer et Recycler mon électroménager.
En savoir plus

Le SPDEI lance la phase 2 de son plan stratégique
Après une année 2016 au cours de laquelle le syndicat a renouvellé l’ensemble de ses outils de 
communication (site web, lettre d’information, plaquette institutionnelle, …), le SPDEI maintient son 
dynamisme via trois actions clés : mise à jour de la charte qualité de la profession, élargissement de 
sa représentativité et préparation des 22èmes Trophées qui se tiendront le 23 novembre prochain !

mailto:info%40snese.com?subject=
http://acsiel.fr/acsiel-jte-2017-programme.aspx
http://www.gifam.fr/article/le-gifam-present-a-la-foire-de-paris-du-2-au-8-mai-2017.html
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FAB-DIS joue à guichet fermé et se pose en référence pour les métiers de l’appro bâtiment
Matinée-débat à guichet fermé ! Plus de 200 participants des métiers de l’approvisionne-
ment du bâtiment étaient au rendez-vous le 25 avril à l’Espace Hamelin pour partager leur 
expérience sur la digitalisation de leurs activités. Une belle occasion de découvrir le format 
d’échange FAB-DIS, dont la nouvelle Version 2.2, vient conforter le caractère omnicanal et  

multi-métiers de cette initiative structurante pour l’avenir de nos filières. Il permet aux fabricants comme aux dis-
tributeurs de saisir les opportunités qu’offre la numérisation en facilitant la commercialisation des produits et en 
mettant en avant leurs performances par des contenus fiables, à jour et enrichis. 
Plus d’informations sur www.fabdis.fr 

Arrivée de Francis Rouet au sein du SYCABEL  

Francis Rouet a rejoint l’équipe du SYCABEL depuis le 3 mai. Il prendra progressivement en charge le 
poste de Responsable des Activités Energie du SYCABEL et succédera à Roland Bail dans cette fonction 
au 1er janvier 2018. Coordonnées : francis.rouet@sycabel.com - 01 47 64 68 20

Les 100 ans du SYCABEL 
Le SYCABEL qui fête ses 100 ans, a présenté ses résultats 2016 et les tendances 2017 le 6 avril dernier. La profes-
sion note la consolidation de ses résultats, toutefois marqués par des évolutions très contrastées selon les marchés et 
les familles de produits. En savoir plus

THDmag N°7 Edition spéciale présidentielle - 2017-2022 
Le SYCABEL a publié le THDmag N°7 Edition spéciale présidentielle - 2017-2022 - Quinquennat de la Fibre dans 
les zones rurales. L’élection présidentielle de 2017 est l’occasion de dresser le bilan des propositions faites en 2012 
pour dynamiser le déploiement de la fibre optique jusqu’au logement, d’analyser la situation actuelle et de faire de 
nouvelles recommandations. En savoir plus

Le SIEPS à l’international
Le nouveau Comité de Direction du SIEPS, élu au cours de l’As-
semblée Générale du 20 mars dernier, a confirmé sa politique de 

coopération et d’ouverture à l’international qui se concrétise par des accords de 
coopération avec les associations Export Control analogues au Japon CISTEC et en 
Corée KOSTI et avec le soutien continu à ORGALIME. 

L’ACSIEL et WE Network annoncent la mobilisation de la filière électro-
nique française pour le World Electronics Forum 2017

L’ACSIEL Alliance Électronique et WE Network ont dévoilé 
jeudi 4 mai le plan d’action des industriels de la filière élec-
tronique française pour l’Industrie du futur. Il programme les 
étapes de la mobilisation industrielle nationale qui se struc-
ture en amont du World Electronics Forum 2017 (WEF) à An-
gers en octobre prochain, en présence des CEO’s de l’électro-
nique mondiale. Des workshops, des itinérances thématiques 
et une roadmap commune seront déclinés pour construire le 
Smart world de demain.

En savoir plus

Sandro Zéro, président du SIEPS 
à SEUL « Trade and Security »

www.fabdis.fr
mailto:francis.rouet%40sycabel.com?subject=
http://www.sycabel.com/content/medias/3451064992921051129.pdf
http://www.sycabel.com/newsletter-04-17/
http://acsiel.fr/iso_album/2017-05-05-cp_acsiel_we_network_annonce_collaboration_wef.pdf
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Notre profession

Safe city : Retour sur le séminaire de travail organisé en partenariat entre la FIEEC et le 
GICAT
Dans le prolongement de la publication de la brochure capacitaire  
« Safe city » réalisée par la FIEEC et le GICAT en partenariat avec 
le CoFis et le CICS, un séminaire de travail s’est tenu le mardi 11 avril 
dernier à la Maison des polytechniciens.
Eric Jourde, Délégué général de la FIEEC, ainsi que le Général Jean-
Marc Duquesne, Délégué général du GICAT, ont tous deux introduit 
cette matinée riche en interventions et en échanges.
Après une première allocution par le Préfet de Police de Paris, les 
travaux se sont déroulés autour de deux tables rondes. La première 
traitant des domaines de la Détection et de l’Analyse a réuni madame 
Catherine Faure Inspectrice Générale de la Police Nationale, DGA de 
la DCSP, Monsieur Dominique Legrand, Président de l’AN2V, Monsieur 
Charles d’Aumale, responsable du projet Nec Mergitur et Monsieur Laurent Denizot Fondateur d’Egi-
dium Technologies.
La seconde table ronde, centrée sur la décision et l’action, a réuni Monsieur Jean-Paul Poux VP C4I 
sécurité de Thalès, Monsieur Philippe Hubert, DGA de Risk&Co Solution et Monsieur Jean-Noël de 
Galzain, PDG de Wallix. Les travaux ont été clôturés par une intervention remarquée du Professeur 
Carlos Moreno sur les enjeux planétaires du problème et l’importance de la ville dans le monde de 
demain.
Les participants ont unanimement salué l’intérêt du sujet, la qualité des intervenants et la densité des 
débats. Au total, ce séminaire a confirmé, s’il en était besoin, l’importance de la sécurité dans la ville 
du futur.  En savoir plus

La fabrique de l’avenir : la démarche collective inédite des fédérations industrielles fran-
çaises

Le 3 avril dernier, Jochen Langheim a été 
élu Président d’Euripides. Il vient succéder à 
Jean-Luc Mate.
En savoir plus...

EURIPIDES² - Jochen Langheim
élu Président 

Les fédérations industrielles françaises dont la FIEEC ont dé-
cidé pour la première fois de parler d’une seule et même 
voix, autour d’un projet inédit : la Fabrique de l’Avenir, 
projet porté par l’UIMM et le GFI.
La Fabrique de l’Avenir s’inscrit dans une démarche 
d’actions et de preuves, cela passe par un travail sur 
l’attractivité du secteur auprès des Français car il est 
pourvoyeur de beaucoup d’opportunités mais égale-
ment par la volonté d’agir ensemble sur des projets 
partagés et prioritaires comme la transformation digi-
tale de l’industrie, ...
Pour lancer cette démarche inédite, la FIEEC et les 
autres fédérations industrielles prennent la parole avec 
un Manifeste, publié dans la presse nationale et régio-
nale, qui témoigne de l’engagement de La Fabrique 
de l’Avenir au service d’une industrie porteuse de 
solutions pour notre pays.
D’autres projets collectifs mobiliseront la Fabrique de 
l’Avenir sur des enjeux stratégiques pour l’industrie de 
demain. En savoir plus

http://www.fieec.fr/Evenements.aspx#I00018330
http://us3.campaign-archive2.com/?u=7ceb3afecba37e5b6d7c63b07&id=4bf342a16d&e=678e827fe0
http://lafabriquedelavenir.fr/
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> Juridique
Actualité FIEEC : Publication du guide FIEEC sur 
le risque pénal dans l’entreprise
Les réglementations en matière no-
tamment de sécurité, de respect de 
l’environnement et de gestion sociale 
de l’entreprise se multiplient et ont 
pour corollaire une augmentation 
des risques pénaux dans la gestion 
quotidienne des entreprises. Dans un 
contexte de transparence et de gou-
vernance responsable, il est indispen-
sable que les professionnels mettent 
en œuvre tous les moyens possibles 
dans le but d’éviter la survenance du 
risque pénal. Aussi la FIEEC publie un 
guide afin de mettre à la disposition des professions 
de notre secteur des outils concrets afin d’anticiper et 
de réagir efficacement face à des situations pouvant 
engager la responsabilité des salariés, du dirigeant et 
de la société. Ce guide présente également les diffé-
rents mécanismes préventifs à instaurer et apporte des 
précisions sur leur mise en œuvre pratique.
Une matinée d’information a été organisée le 27 avril en 
présence d’un avocat spécialisé en droit pénal des affaires.  

Relations commerciales : Nomination de Gérard Salommez 
à la CEPC
Gérard Salommez, Vice-président de la FIEEC, a été nommé membre 
titulaire à la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), 
en remplacement de Alain Grimm-Hecker. En ce moment, nous sommes 
d’ailleurs particulièrement vigilants quant à la révision de l’avis visant à 
règlementer l’affichage des éco-contributions.

Actualité européenne : Consultation sur la directive relative 
à la responsabilité du fait des produits défectueux
La directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des 
produits défectueux a fait l’objet d’une consultation afin de mesurer  
son efficacité et sa performance mais également de savoir si elle 
correspond toujours aux besoins, celle-ci n’ayant jamais fait l’objet 
d’une révision depuis son adoption en 1985. Cette consultation s’est 
achevée le 26 avril.

Travaux FIEEC : BIM « Building Information Modeling » - 
Etude juridique
Dans le cadre du BIM ou maquette numérique, la FIEEC a sollicité 
l’intervention d’un cabinet spécialisé afin d’accompagner les indus-
triels de nos secteurs dans la sécurisation de leurs relations. Avec ce 
nouvel outil, le travail est d’avantage collaboratif et les interventions 
des différents acteurs s’effectuent en parallèle. L’accès aux données, 
leur modification, l’enrichissement peut donc s’effectuer par différents 
acteurs, aux différentes étapes du projet de construction. 
Un livrable reprenant l’ensemble de ces problématiques est en cours 
de rédaction et sera présentée début juillet.

>> Agenda
 Î 8 juin : Commission juridique

 Î Mi-juin : Réunion d’échange sur le 
BIM juridique

>> Telex
 Î Le décret n°2017-564 du 19 avril 
2017 relatif aux procédures de 
recueil des signalements émis par 
les lanceurs d’alerte a été publié au 
JORF le 20 avril.

 Î Le décret n° 2017-638 pris en 
application de l’article 11 de la loi 
pour une République numérique rela-
tif aux licences de réutilisation à titre 
gratuit des informations publiques et 
aux modalités de leur homologation 
a été publié au JORF le 27 avril.

 Î Le décret n°2017-867 du 9 mai 
2017 relatif au répertoire numé-
rique des représentants d’intérêts qui 
vient d’être publié au Journal officiel 
de la République française le 10 
mai.

Marine TOQUE - mtoque@fieec.fr

Consommation : Participation au groupe de 
travail MEDEF « Elections présidentielles et 
consommation »
Afin de dresser la liste des propositions de simplification 
en droit de la consommation et de réagir aux mesures qui 
seront proposées par UFC-Que Choisir, le MEDEF a mis 
en place un groupe de travail dédié. La FIEEC participe 
activement à la préparation d’argumentaire en vue de 
protéger les professionnels du secteur.

Consommation : Agrément de la convention cadre de 
médiation consommation FIEEC-CMAP 
La FIEEC a conclu avec le CMAP une convention 
de médiation consommation au printemps 2016. 
Cette convention a été validée par la CECMC, le 
10 avril. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, 
les professionnels ont l’obligation de communiquer 
aux consommateurs les coordonnées du médiateur 
dont ils relèvent sur leurs documents commerciaux.
Nous invitons les professionnels concernés à 
prendre contact avec le CMAP afin d’obtenir de 
plus amples informations.

A RETENIR

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFM1706418D/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFM1706418D/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFM1706418D/jo/texte/fr
mtoque@fieec.fr
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Interview Normalisation

Gérard Boulanger, qu’est-ce que 
l’OCCIME ?

L’OCCIME (ex. OCTIME) est l’Obser-
vatoire Contre le Commerce Illicite 
de Matériaux et Equipements du 
bâtiment. 

Créé en 2011 par la Fédération 
française du bâtiment (FFB), il 
assure une mission active de veille 
stratégique et de mutualisation des 
initiatives en matière de lutte contre 
la contrefaçon ou la non-conformi-
té. Dans ce cadre, nous contribuons 
également aux réflexions du Comité 
national anti-contrefaçon (CNAC).

Quelles sont vos principales actions ?

L’OCCIME publie dans diverses 
revues de la FFB (Bâtiment actua-
lité, Bâtimétiers), des articles à 
l’attention des entreprises, pour les 
inviter à inscrire dans leur politique 
d’achat leur vigilance en matière 
de conformité et de traçabilité des 
matériaux et équipements qu’ils 
proposent à leurs clients, ce qui 
constitue un argument commercial 
qui peut « faire la différence ».

Dans le document « Présidentielle 
2017 : reconstruire la France », 
nous avons par ailleurs évoqué la 
nécessité de « contrôles drastiques 
sur les contre-façons de matériaux 
et équipements du bâtiment qui 
se multiplient dans une économie 
mondialisée ».

Nous informons régulièrement les 
entreprises sur l’action de surveil-
lance exercée par la DGCCRF dans 
notre secteur et sur les rappels de 
produits : gants de travail, plaques 
électriques, radiateurs à bain 
d’huile, etc.

Dans le cadre des salons et dans 
l’optique de « Bâtimat 2017 », la 
question de la sécurisation des sa-
lons professionnels a été longuement 
abordée par l’OCCIME, sur la base 
notamment du retour d’expérience 
de la FIEV (équipements de véhi-
cules) et de son salon Equip Auto, 
et de la Direction générale de la 
sécurité intérieure, en collaboration 
avec les huissiers de justice. L’appui 
du CNAC a également été sollicité 
pour nous aider à convaincre les 
organisateurs qu’un salon protégé 
est aussi un salon attractif, pour les 
exposants comme pour les visiteurs.

Sur le plan international, à notre 
demande, s’est mis en place un 
groupe de réflexion spécifique au 
sein de l’International Housing Asso-
ciation (IHA), auquel le Canada, la 
Norvège, l’Australie et les Etats-Unis 
participent activement.

Par ailleurs, nous soutenons la dé-
marche de la Fédération de l’indus-
trie européenne de la construction, 
dénonçant les lacunes de la surveil-
lance du marché dans le domaine 
des produits de construction.

Quelles sont vos relations avec la 
FIEEC ?

Le directeur technique de la FIEEC, 
ainsi qu’un représentant de l’Asso-
ciation pour la sécurité électrique 
et la conformité (ASEC), participent 
régulièrement aux réunions de 
l’OCCIME, tandis que l’OCCIME 
collabore étroitement au groupe de 
travail « surveillance du marché » 
de la FIEEC .

Nous sommes évidemment disposés 
à poursuivre et développer cette 
collaboration. En effet, notre filière, 
tout comme la filière électrique, 
s’implique fortement depuis des an-
nées pour proposer un marché des 
équipements électriques ou pour 
le bâtiment, sûr, sain et loyal au 
service de la sécurité des installa-
tions, en France, en Europe et dans 
le monde.

Dans nos domaines, la lutte contre 
la contrefaçon représente un en-
jeu stratégique car, au-delà des 
incidences économiques et sociales 
pour nos industries, les produits 
de contrefaçon ou non conformes 
peuvent conduire à des consé-
quences très graves pour les utilisa-
teurs : incendies, électrocutions, etc.

La contre-façon de matériel élec-
trique ou des matériaux et équipe-
ments du bâtiment, constitue donc 
aussi et avant tout une question de 
santé et de sécurité publiques.

Gérard BOULANGER, 
en charge du dossier Contrefaçon 
à la Fédération française du bâtiment
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Programme de formation des jeunes profes-
sionnels des électrotechnologies (PJPE)
Pour la troisième année consécu-
tive, le Comité électrotechnique 
français et l’AFNOR organisent 
les 15 et 16 juin prochains le PJPE. Le PJPE s’adresse 
aux « jeunes » professionnels qui côtoient la normali-
sation dans leur activité professionnelle ou qui ont une 
perspective de carrière en lien avec la normalisation. 
En savoir plus...

>> Agenda
 Î 29 mai : Comité stratégique UTE

 Î 6 juin : Comité de pilotage et assemblée  
générale de l’UTE

 Î 31 mai et 1er juin : Bureau technique du  
CENELEC à Bruxelles

> Normalisation
Troisième matinée d’échanges - « Evaluation 
de la Conformité », le 20 octobre 2017
Cette matinée d’échanges sur le thème « L’évaluation 
de la conformité, un atout pour votre compétitivité - 
Bien comprendre les mécanismes de l’évaluation de 
la conformité et les enjeux associés » s’inscrit dans la 
continuité des matinées organisées par la FIEEC en 
mars et octobre 2016.
Après un bref rappel des enjeux de l’évaluation de 
la conformité, une table ronde ouverte à plusieurs 
secteurs industriels permettra un large échange et un 
débat avec les participants.
Cette matinée d’échanges sera animée par les acteurs 
de la chaîne d’évaluation de la conformité. 
Elle sera aussi l’occasion d’informer sur les évolutions 
de la réglementation européenne et sur les travaux 
récents de la Commission électrotechnique internatio-
nale (IEC) et de discuter sur les nouveaux domaines de 
certification. En savoir plus...

Atelier sur la directive radioéquipement  
(Radioequipment Directive - RED) – 14 avril
Cet atelier, organi-
sé par la FIEEC et 
l’AFNOR, a réuni une 
soixantaine de per-
sonnes, représentant 
un panel d’entreprises 
du secteur électrique, 
électronique et numé-
rique.
Cet atelier visait à : 
Présenter aux en-
treprises une vue globale de cette Directive, et les 
évolutions par rapport à la situation précédente / Re-
chercher une compréhension commune des points dont 
la mise en application nécessite certaines précisions / 
Fournir une opportunité de dialogue avec l’Administra-
tion et les autorités de contrôle. Les interventions des 
représentants de la DGE, du CENELEC, du LCIE et d’en-
treprises du secteur électrotechnique, ont été particu-
lièrement appréciées par les participants.

Relations avec l’Union des 
Industries Textiles (UIT)
La FIEEC et l’UIT se proposent d’or-
ganiser une rencontre pour échan-
ger sur la complémentarité entre 
les industries électriques-électroniques et textiles / 
mettre en place des rencontres entre entreprises pour 
développer ces complémentarités / définir une offre 
commune et les possibilités de développement de mar-
ché. Cette rencontre implique notamment les acteurs 
du secteur des composants électroniques (micro-circuits, 
fabricants de puces, etc.) L’industrie textile présente-
rait de son côté ses besoins vis-à-vis des composants 
et systèmes électroniques, par rapport notamment 
aux contraintes du vêtement (légèreté, miniaturisation, 
lavage…).

>> Telex
 Î Le petit-déjeuner sur le thème de la lutte contre 
la contrefaçon a réuni une quarantaine de 
personnes le 31 mars 2017.

 Î Industrie du futur : Une réunion de coordination 
s’est tenue le 11 avril. Elle a permis un tour 
d’horizon des actions menées.

 Î Réunion de la Joint Initiative on Stardardization 
à Bruxelles (Commission européenne) le 3 mai.

Jacques LEVET - jlevet@fieec.fr

mailto:En%20savoir%20plus...?subject=jlevet%40fieec.fr
mailto:En%20savoir%20plus...?subject=jlevet%40fieec.fr
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>> Agenda

>> Telex
 Î Consultation publique sur le projet de plan de 

programmation des ressources pour la France

 Î Colloque du Mardi 16 mai INC – CGDD : 
A la recherche de l’information environne-
mentale - la vision des consommateurs

L’obligation de rénovation des bâtiments ter-
tiaire a enfin son décret d’application !
Attendu depuis 2009 avec l’inscription de l’obligation de 
rénovation des bâtiments tertiaires dans la loi Grenelle, 
le décret d’application vient enfin d’être publié au 
Journal Officiel. Cette parution permet enfin de lever les 
incertitudes pour les propriétaires de bâtiments tertiaires 
et devrait ainsi permettre d’amorcer de nombreux chan-
tiers de rénovation. 
On peut toutefois regretter une ambition moindre que 
celle annoncée dans la loi, tant en termes d’objectif de 
réduction des consommations énergétiques (25% au lieu 
des 38% à 2020) que de champ d’application puisque 
seuls les bâtiments de plus de 2000 m² sont visés. Le 
décret couvre une période jusqu’à 2020. 
La loi relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte de août 2015 prévoit que cette obligation 
de rénovation est prolongée avec un objectif de réduc-
tion des consommations d’énergie finale d’au moins 60% 
en 2050 pour l’ensemble du secteur. le décret devrait 
donc être révisé périodiquement.
En savoir plus

Paquet européen « une énergie propre pour  
tous » : examen du volet sur l’efficacité  
énergétique
Le Conseil et le Parlement européens poursuivent leur 
examen des propositions de révision des directives re-
lative à la performance énergétique des bâtiments et 
sur l’efficacité énergétique. La profession poursuit ses 
actions pour soutenir l’ambition initiale de ces textes 
dans le processus législatif. 
En savoir plus

Etiquetage énergétique : accord politique sur 
le projet de règlement européen
En juillet 2015, la Commission européenne a proposé 
au Parlement européen et au Conseil de remplacer la 
directive relative à l’étiquetage énergétique par un 
règlement. Deux objectifs étaient visés par cette pro-
position : renforcer la surveillance du marché par la 
création d’une base de données européenne des pro-
duits et systématiser le rééchelonnement des étiquettes 
lorsqu’une surpopulation apparaît dans les classes 
supérieures. Sur ce point, l’ensemble de la profession 
s’est mobilisée avec succès pour obtenir plus de flexi-
bilité dans le règlement pour s’adapter aux enjeux de 
chaque catégorie de produits.
En revanche, les demandes de l’industrie de renoncer 
à la base de données européenne pour se concentrer 
sur les contrôles de terrain n’ont pas aboutie. Une 
vigilance particulière sera apportée aux aspects de 
sécurité et de confidentialité de la base de données 
qui doit être mise en place au 1er janvier 2019. Le 
règlement doit maintenant être adopté formellement 
par le Parlement européen et le Conseil.
En savoir plus

Révision en cours de la directive RoHS2
Le processus de révision de la directive 
RoHS2 suit son cours au sein du Parlement 
européen qui affiche son soutien à la pro-
position de révision de la Commission euro-
péenne. Le Parlement pourrait finaliser sa 
position fin mai et les négociations en trilogue 
pourraient avoir lieu courant juin 2017. 
En savoir plus

A RETENIR

 Î 16 mai : GT Politique environnementale 
des produits

 Î 30 mai: GT Substances

 Î 8 juin: GT Efficacité énergétique

> Environnement
Florence MONIER - fmonier@fieec.fr et Anne-Charlotte WEDRYCHOWSKA - acwedrychowska@fieec.fr  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/plan-ressources-pour-la-france-a1718.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/plan-ressources-pour-la-france-a1718.html
http://www.conso.net/sites/default/files/pdf/Programme_colloque_Affichage_environnemental_16-05-2017.pdf
http://www.conso.net/sites/default/files/pdf/Programme_colloque_Affichage_environnemental_16-05-2017.pdf
http://www.conso.net/sites/default/files/pdf/Programme_colloque_Affichage_environnemental_16-05-2017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8BB5EA1490CA79C6B186FDB132CE658.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034639354&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/tte/2017/02/27/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/21-clearer-energy-labelling/
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
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> Europe

L’Assemblée Générale d’Orgalime au Royaume-
Uni les 8 et 9 juin prochains
A l’invitation du BEAMA, de l’EA-
MA et GAMBICA, l’AG d’Orga-
lime se tiendra à Windsor et fera 
suite aux Comités politiques du 8 
juin. Eric Jourde, Délégué Général 
de la FIEEC, devrait être nommé 
chairman du CEEI d’Orgalime à 
cette occasion. La partie publique 
de l’AG sera dédiée au thème « L’UE et l’industrie 
britannique - le futur. Opportunités et défis pour l’in-
dustrie électrique et mécanique », en présence de M. 
David Jones, Secrétaire d’Etat du Royaume-Uni chargé 
de la sortie de l’Union européenne. La première ses-
sion potera sur le rôle du Royaume-Uni et de l’UE ; la 
seconde sur les stratégies industrielles britannique et 
européenne. L’Assemblée générale statutaire se tien-
dra le 9 juin à l’issue de la réunion publique. 

Lancement du processus du Brexit
A l’issue de la notification de l’article 50 du TFUE par Mme 
May le 29 mars, les négociations sur le Brexit (2 ans max.) 
sont lancées avec la présentation des orientations du Conseil 
(29 avril) de l’autorisation par le Conseil à la Commission 
d’ouvrir des négociations et des directives de négociation  
(3 mai).  

Orgalime porte l’innovation au Parlement européen
Orgalime, en lien avec l’EFM et Technikförtagen, a organi-
sé le 3 mai dernier un événement au Parlement européen 
intitulé « Mission Manufacturing. Keeping Innovation and 
Competitiveness in Europe », en présence de parlementaires 
européens et de représentants de la Commission européenne. 

La FIEEC se positionne sur l’évaluation d’H2020 
auprès du Parlement européen
La FIEEC, en lien avec Orgalime, a préparé des propositions 
d’amendements sur le rapport de la Commission Industrie et 
Recherche du Parlement européen (ITRE) dans le cadre de 
la rédaction de son rapport sur l’évaluation du programme 
Horizon 2020 et du Programme-cadre FP9. La FIEEC a sou-
mis ses propositions à plusieurs députés européens français 
membres de cette Commission, notamment Mme Françoise 
Grossetete (PPE), M. Edouard Martin (PSE) et Mme Nadine 
Morano (PPE). 

>> Agenda
 Î 19 mai  : Commission Europe MEDEF

 Î 7 juin (à Paris) : Réunion Mission Attractivité 
et Export du CSF Silver économie 

 Î 8 juin (à Windsor - Royaume-Uni) : CEEI 
d’Orgalime

 Î 8 et 9 juin (à Windsor- Royaume-Uni) : AG 
d’Orgalime

>> Telex
 Î Le prochain Conseil Compétitivité des 29 et 

30 mai sera consacré notamment au Marché 
intérieur et l’Industrie.

 Î La prochaine session plénière du Parlement 
européen aura lieu le 15 mai Strasbourg.

 Î L’Union européenne lance les travaux de ré-
vision de sa stratégie sur la mobilité à faible 
émission.

Mission Export - CSF Silver économie 
Dans le cadre de la nouvelle feuille de route de 
la filière Silver Economie, la Mission Attractivité et 
Export, pilotée par Business France, a été lancée 
à l’occasion d’une première réunion le 30 mars 
2017 autour d’acteurs privés (FIEEC, …) et pu-
blics (Trésor, DGE, CGET, …). Elle travaillera sur 4 
thématiques : le portage, la connaissance marché, 
l’attractivité et un plan d’actions. 

A RETENIR

La FIEEC rencontre la Région Ile-de-France sur 
les projets européens
La FIEEC s’est entretenue le 11 avril dernier avec 
Stéphanie Von Euw, Vice-Président en charge des Affaires 
européennes au sein du Conseil régional d’Ile-de-France 
sur la nouvelle stratégie européenne de la Région axée 
notamment sur une consommation efficiente des fonds et 
l’appui aux acteurs économiques. 

Guillaume ADAM - gadam@fieec.fr

http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2017/05/29-30/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/compet/2017/05/29-30/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/home.html
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/com%282016%29501_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/com%282016%29501_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/com%282016%29501_en.pdf
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Réforme des instruments de défense commer-
ciale de l’UE : ORGALIME se positionne
La FIEEC participe à l’élaboration de la position  
d’ORGALIME sur la réforme en cours des instruments  
de défense commerciale de l’UE (antidumping, anti- 
subventions), qui fait suite à la proposition de la Com-
mission du 9 novembre 2016 et qui doit être adoptée 
par le Parlement européen et le Conseil de l’UE dans 
les prochaines semaines. Il convient notamment d’être 
vigilant sur 2 sujets majeurs : la règle du droit moindre 
et les rapports pays/secteurs.

> International

Biens à double usage : la réforme du règlement 
communautaire sur la sellette
Le projet de refonte du règlement communautaire  
n° 428/2009 sur les biens et technologies à double 
usage est actuellement sur la table du Parlement 
européen. Le projet de rapport de la Commission du 
commerce international (INTA) du Parlement européen, 
préparé par le député Klaus Buchner, a été diffusé 
ainsi que l’avis de la Commission Affaires étrangères 
du Parlement.
A ce stade, les documents ne tiennent pas compte des 
réserves et critiques émises par un certain nombre 
d’organisations professionnelles, dont la FIEEC et le 
SIEPS, sur le projet communautaire, qui dépasse de loin 
le simple contrôle à l’exportation des biens à double 
usage, et alors même que certaines dispositions sont 
jugées positives par les exportateurs, telles que la 
licence Grands Projets ou la licence générale pour les 
petites exportations.
Nous veillons à ce que les amendements déposés par 
le MEDEF dans la perspective des débats parlemen-
taires tiennent bien compte des arguments de notre 
secteur. 

Rencontre de la FIEEC avec Dan Mullaney
A l’initiative du MEDEF, la FIEEC a pu échanger avec 
Dan Mullaney, membre du bureau de l’USTR et négo-
ciateur en chef de l’accord transatlantique (TTIP). Ce 
fut l’occasion d’évoquer la politique commerciale de 
M. Trump, qui est d’ores et déjà revenu sur son projet 
de taxe d’ajustement aux frontières. 

Colloque sur les biens et technologies à double 
usage du 6 mars 2017 : une audience au ren-
dez-vous
Le 6 mars , FIEEC et SIEPS organisaient 
leur traditionnel colloque sur le sujet, 
avec une participation importante des 
entreprises  concernées. Les interven-
tions successives des instances françaises 
(SBDU, Douane française, SGDSN,..) ou 
communautaires (Commission, Busines-
seurope, …) ont été très appréciées. Un 
dossier de presse a d’ailleurs été rédigé à l’issue de 
cet événement.

Une nouvelle veille hebdomadaire de la FIEEC 
sur les sanctions et les mesures restrictives 
Afin de simplifier la diffusion des informations, la 
Direction internationale de la FIEEC enverra désormais 
une fois par semaine un tableau récapitulatif des me-
sures restrictives et des sanctions décidées par l’Union 
européenne vis-à-vis de pays tiers ou d’organisations 
terroristes et publiées au JOUE.

Pascal PERROCHON - pperrochon@fieec.fr

>> Agenda
 Î 23 mai : Journée d’information « Entreprises, la 
douane vous simplifie la vie ! » à Bercy 

 Î 19 juin : Réunion de groupe de travail Poli-
tique commerciale d’ORGALIME à Stockholm

 Î 28 juin : Intervention de la FIEEC à l’occasion 
de la signature de l’accord de coopération 
entre le SIEPS et son homologue sud-coréen le 
KOSTI

Dossier

Procédures d’exportation de  
matériel de défense

Contact :
Philippe GUIBERT
01 45 05 70 56
pguibert@fieec.fr 

mailto:pperrochon%40fieec.fr?subject=


FIEEC - Lettre Infos - 12 mai 2017- 13 -

> Numérique

Plusieurs décrets de la loi République numé-
rique publiés au JO
Différents textes d’application de la loi « République 
numérique » du 7 octobre 2016 sont parus au Journal 
Officiel. Il s’agit du décret du 27 avril 2017 relatif 
aux licences de réutilisation à titre gratuit des informa-
tions publiques, du décret du 20 mars 2017 relatif à 
la procédure d’accès sécurisé aux bases de données 
et du décret du 28 mars 2017 relatif au consentement 
de l’utilisateur pour le traitement automatisé d’analyse 
du contenu de la correspondance en ligne et de l’iden-
tité des correspondants. Le Gouvernement a lancé une 
consultation publique en ligne sur les projets de décrets 
relatif au service de recommandé électronique (y com-
pris celui fixant le cahier des charges), et celui relatif 
au service de coffre-fort numérique et de sa certifica-
tion par l’État (y compris les conditions de récupération 
des documents et données stockés). La FIEEC, en lien 
avec le MEDEF, suit ces textes avec une grande atten-
tion en participant aux consultations.   

>> Agenda
 Î 14 juin à 15h : Commission Numérique FIEEC
 Î 16 juin à 9h : Assemblée plénière d’Objectif 
fibre

 Î 7 juillet à 10h : Comité d’orientation d’Objectif 
fibre

>> Telex
 Î Le MEDEF organise un Bizhackaton sur la 

blockchain les 7 et 8 juin prochains à Paris.
 Î Le Bureau de la FIEEC rencontre M. Soriano, 

Président de l’ARCEP.

L’économie de la donnée au menu européen
Suite à la présentation de sa communication le 10 
janvier dernier, la Commission européenne a lancé 
une consultation clôturée fin avril sur l’économie de la 
donnée à laquelle la FIEEC a répondu. Notre profes-
sion a rencontré la DG Trésor à ce sujet. La Commission 
devrait faire des propositions à l’été. 

Rencontre avec l’ANSSI au MEDEF
Dans le cadre du GT sur la Directive Sécurité 
des réseaux et des systèmes d’information 
(NIS) du MEDEF, la FIEEC rencontrera le 9 juin 
Guillaume Poupard, Directeur Général de 
l’ANSSI, afin d’échanger sur la méthodologie 
de désignation des opérateurs et fournisseurs 
de services essentiels et sur la définition 
précise des incidents majeurs de sécurité 
devant être notifiés.

A RETENIR

La FIEEC et le ZVEI se réunissent en Allemagne 
le 30 mai prochain sur la cybersécurité
A l’issue d’une première 
réunion le 9 février à Paris, 
la FIEEC et son homologue 
allemande se retrouvent en Allemagne pour finaliser 
leur position commune sur la cybersécurité. Cette 
dernière sera publiée d’ici l’été et fera l’objet d’un 
événement conjoint à Bruxelles à l’automne avec les 
parties prenantes.  

Guillaume ADAM - gadam@fieec.fr

Rencontre avec Gil Averous sur le numérique
La FIEEC a rencontré le 4 avril dernier Gil Avrous, 
Maire de Châteauroux, en charge du numérique 
dans l’équipe de M. Fillon. Ce rendez-vous a été 
l’occasion de présenter les priorités de la FIEEC 
dans ce domaine dans le cadre des élections prési-
dentielles.  

Audition de la FIEEC devant le COE
La Commission numérique de la FIEEC a invité le 22 
mars dernier Hervé Monange, Secrétaire Général du 
Conseil d’orientation pour l’emploi (COE), afin qu’il 
présente le rapport « Numérisation, robotisation et 
emploi » paru en janvier 2017. La FIEEC, représen-
tée par Marc charrière, Président de la Commission 
numérique, sera auditionnée le 15 mai prochain par 
Mme Carrere-Gee, Présidente du COE, sur les actions 
qu’elle mène en matière d’emploi, de formation et de 
compétences. 
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Safe city : Retour sur le séminaire de travail 
organisé en partenariat entre la FIEEC et le 
GICAT

Dans le prolongement de la pu-
blication de la brochure capaci-
taire « Safe city » réalisée par 
la FIEEC et le GICAT en parte-
nariat avec le CoFis et le CICS, 
un séminaire de travail s’est tenu 
le mardi 11 avril dernier à la 
Maison des polytechniciens. 
Eric Jourde, Délégué général de 
la FIEEC, ainsi que le Général Jean-Marc Duquesne, 
Délégué général du GICAT, ont tous deux introduit 
cette matinée riche en interventions et en échanges au-
tour d’un sujet majeur : la sécurité de la ville du futur. 
En savoir plus

Les membres du Club se sont réunis pour la 1ère fois le 
4 mai dernier. L’occasion pour nos syndicats d’informer 
les avocats experts de leurs besoins en informations sur 
des sujets de sécurité numérique majeurs. Des mati-
nées-débats seront ainsi organisées régulièrement dès 
la rentrée prochaine. 
Vous pouvez encore rejoindre ce Club en vous adres-
sant à l’adresse suivante: ykassianides@fieec.fr.

Anaïs REGNIER - aregnier@fieec.fr

> Sécurité Numérique

Lancement du Club des avocats de la 
confiance numérique

Avancée des travaux du dossier FIEEC - sécu-
rité numérique
Le 1er draft du dossier FIEEC - sécurité numérique est 
actuellement en cours de relecture auprès de nos  
adhérents. Ce dossier constitue une véritable compila-
tion des enjeux et des sujets de sécurité numérique vus 
par l’ensemble de nos professions. 
Nous vous invitons ainsi à relire ce document et nous 
transmettre vos éventuels commentaires à l’adresse 
suivante : aregnier@fieec.fr.

>> Agenda
 Î 19 mai 2017 : Présentation de la FIEEC et de 
ses actions en matière de sécurité numérique 
à la Fédération des Industries Ferroviaires à 
Paris

 Î 30 mai 2017 : Workshop FIEEC- ZVEI sur la 
cybersécurité à Berlin

 Î 1er juin 2017 : Prochaine réunion du Comité de 
liaison sécurité numérique de 10H00 à 12H00

Michel Ramez
Smith Connectors - Pôle 
i-Trans 

Dans un monde aujourd’hui 
ultraconnecté, les 
électrotechnologies jouent 
un rôle de premier plan dans le domaine 
de la mobilité, en améliorant notamment 
la qualité et le confort des voitures ou des 
trains. Cette numérisation croissante des 
moyens de transport impose une attention 
accrue en termes de sécurité numérique. 
En effet, l’intégration de ces innovations 
et la production exponentielle de données 
qu’elles induisent, constituent autant de 
nouvelles menaces à circonscrire, et un 
nouveau défi en termes de sécurisation 
des usagers et de leur environnement. Les 
entreprises de la confiance numérique se 
saisissent ainsi pleinement de ces enjeux 
majeurs qui doivent être intégrés dès la 
conception des véhicules en vue de parvenir 
à une sécurisation accrue. 

INTERVIEW

La FIEEC a participé le 27 avril dernier au workshop  
« IT security certification roadmap » organisé par 
ENISA (Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information). Ce fut l’occasion d’ex-
poser les attendes de nos professions en matière de 
labellisation et de certification en cybersécurité.

Workshop ENISA sur la cybersécurité

http://www.fieec.fr/Rapports.aspx#I000182cc
mailto:ykassianides%40fieec.fr?subject=
aregnier@fieec.fr
mailto:aregnier%40fieec.fr?subject=


Objectif Fibre : Groupe de travail Formation
Le 3 mai, a eu lieu à 
la FIEEC, la réunion du 
groupe de travail Objec-
tif Fibre en présence des représentants des plateaux 
techniques référencés Objectif Fibre. Cette réunion a 
été l’occasion d’échanger sur les effectifs en cours de 
formation dans les organismes.

>> Agenda

> Emploi / Formation

Projet de certification « Référent Energie »
L’UIMM et la FIEEC ont été solli-
citées par le Ministère de l’envi-
ronnement et de la mer dans le 
cadre du contrat de filière effi-
cacité énergétique pour réfléchir 
à la création d’une certification 
« Référent Energie » en collaboration avec d’autres 
branches. La création de cette certification s’inscrit 
dans une logique de diffusion des bonnes pratiques et 
des compétences liées à la gestion de l’énergie.
Afin de poursuivre les travaux déjà engagés, nous 
souhaitons connaître quels sont les syndicats intéressés 
par cette thématique et souhaitant s’impliquer dans la 
démarche de création  de la certification. 
Un questionnaire en ligne a été réalisé afin de nous 
permettre de faire un premier point sur les besoins des 
entreprises. Voir le questionnaire

EDEC Fibre optique
Le premier comité technique de l’EDEC Fibre optique 
a eu lieu le 13 mars à la DGEFP. Lors de cette réunion, 
la composition et le fonctionnement des instances de 
pilotage et d’animation ont été définis. Une revue des 
actions a été également réalisée. Le dernier comité 
technique s’est tenu le 9 mai.  

Présentation de l’étude Fibre Optique
Dans le cadre de l’EDEC, une étude portant sur les 
besoins en formation, emplois et compétences liés au 
déploiement de la fibre optique est en cours de finali-
sation. 
Cette étude réalisée par Ambroise Bouteille et l’IDATE  
fera l’objet d’une présentation officielle devant tous 
les acteurs du déploiement de la fibre optique, le 4 
octobre 2017. 

Charte Qualité FIEEC
La prochaine réunion Charte Qualité FIEEC aura lieu 
le 30 mai prochain. Lors de cette réunion un point 
d’avancement sera réalisé sur la mise en œuvre de 
la certification FIEEC « Efficacité énergétique active 
du bâtiment ». Une réflexion sera également menée 
autour de la création de nouvelles certifications.

 Î 9 mai : COTECH EDEC

 Î 19 mai : Commission plénière CNCP 

 Î 30 mai : Charte qualité FIEEC

 Î 4 octobre : Save the date - Présentation de la 
mise à jour de l’Etude Fibre Optique  

Depuis janvier 2016, la FFIE, le SVDI, l’UIMM ainsi que 
CONSTRUCTYS travaillent à la création d’un CQPI - 
Technicien d’installation en vidéo surveillance.
A ce jour le référentiel a été validé par les entreprises 
et les branches professionnelles, il fera l’objet d’une 
inscription au RNCP courant 2017 et une demande 
d’inscription sur les listes de banches sera également 
réalisée afin d’être éligible aux financements (CPF, 
contrat de professionnalisation, période de profession-
nalisation).

CQPI - Technicien d’installation en vidéo surveillance

Séverine Delavernhe - sdelavernhe@fieec.fr

https://goo.gl/forms/I4NyuPiwZyBVtQxP2
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> Financement / Innovation

SOFITECH (anciennement 
CMGM)
L’assemblée générale de la caisse 
mutuelle de garantie a eu lieu le 24 
avril dernier. Le SOFITECH  finance 
nos industries et est administrée par elles. Son déve-
loppement commercial est vigoureux même si cet outil 
reste assez méconnu et sous-utilisé par les adhérents 
des syndicats qui ignorent cette possibilité utilisée par 
les adhérents FIM, GIFAS, UIMM, ...
En savoir plus

Fabrication additive , présentation au GFI
Une étude du pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations technologiques a été présentée au 
GFI : elle relativise son importance en volume tout en pointant les enjeux de développement si des actions coordon-
nées de soutien et de sensibilisation sont engagées.
En savoir plus

FIMIEEC 6 ans après

Eric THIERCELIN - ethiercelin@fieec.fr

Lancé à la FIEEC en 2011 et avec à ce jour 8 partici-
pations , le fonds a commencé à engager la sortie de 
quelques unes en accord avec les dirigeants.

Cet investissement est une réussite pour la FIEEC et les 
syndicats qui ont souscrit. 2 ou 3 nouveaux dossiers 
devraient venir compléter le portefeuille.

http://sofitech.pro/web/FR/
http://www.economie.gouv.fr/
mailto:ethiercelin%40fieec.fr?subject=




Si vous souhaitez diffuser les informations

de votre syndicat dans

« Actus syndicats & partenaires »,

n’hésitez pas à nous les adresser :

Yoann Kassianides (ykassianides@fieec.fr) et  
Kristel Deshayes (kdeshayes@fieec.fr)

Contact

www.fieec.fr

@ FIEEC


