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L’image de l’industrie s’améliore, la 
conjoncture économique est plus 
favorable : 2 ingrédients qui doivent 
nous pousser à nous emparer des 
opportunités qui se présentent à nous. 
L’avènement du numérique doit nous 
permettre de faire émerger un monde 
industriel plus ouvert, plus collaboratif, 
plus relationnel. 

La révolution numérique 
de l’industrie n’est pas 
le remplacement de 
l’homme par les robots 
mais l’intelligence 
de la mise en réseau 

des machines entre elles, des 
machines et des hommes, des 
hommes entre eux, de l’entreprise  
et de son environnement (recherche, 
formation, éducation, universités…), 
de l’entreprise et de ses parties 
prenantes sans oublier parmi elles, 
l’utilisateur de nos produits dont  
les données seront les plus impor-
tantes dans un proche avenir. 

Comme j’ai pu le constater depuis 
mon arrivée à la Présidence, ces 
nouveaux défis ont été bien compris 
et intégrés par Artema : souci du 
collectif et travail collaboratif, écoute 
des adhérents, développement du 
réseau et des partenariats, échanges 
d’expérience entre les professions, 
succès des JAM, …

Il faut poursuivre dans ce sens 
et aller encore plus loin. 

Artema doit accompagner 
ses adhérents et les aider dans 
leur développement pour qu’ils 
puissent s’approprier la révolution 
numérique, mieux anticiper les 
évolutions (techniques, règlemen- 
taires, économiques, juridiques) 
et les menaces éventuelles, être 
plus attractif pour les jeunes…  

Si je peux me permettre, on peut 
dire qu’Artema est un syndicat  
« augmenté » au service de ses 
adhérents grâce à l’intelligence 
partagée par ses membres et 
partenaires. Ce qui fait d’Artema  
un syndicat agile, expert dans  
ses domaines, qui se projette dans 
l’avenir et dont la vision stratégique  
est reconnue. 

Les adhérents peuvent être fiers  
de la bonne image de leur syndicat,  
ce qui participe à l’amélioration  
de l’image de l’industrie en France.

 

 Didier Sepulchre 
 Président d’Artema
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Éditorial 

La relation client-utilisateur 
est le facteur clé de succès 
du développement 

de nos professions en particulier  
pour la maintenance de nos produits 
et la maîtrise de la valeur ajoutée pour 
nos entreprises. Si celles-ci délaissent 
la maintenance, d’autres acteurs en 
particulier numériques s’en occuperont 
et auront une emprise certaine  
sur le fabricant. C’est un sujet majeur 
auquel s’attèle Artema en deux temps : 
le nouveau groupe «Maintenance  
et Services » et un projet ambitieux  
à venir.

La Mécatronique et son 
appropriation par Artema 
nous ont conduit à être au 
cœur de l’usine du futur  

en effet, avec la Mécatronique nous 
avons déjà décloisonné le monde, 
nous avons déjà démarré le collabo-
ratif, nous avons abordé les services, 
nous avons dépassé nos produits 
avec l’approche système, nous nous 
sommes mis en réseau : Artema en 
est un bon exemple avec son réseau 
Mécatronique et son travail collectif  
au service des adhérents. 
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artema 
Le syndicat des industriels 

de la Mécatronique
Membre de la FIM

ADHÉRENTS

Artema  2016 — 2017

    100  RÉUNIONS        

Réseau national et international Domaines d’expertises
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Artema est également 
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Principaux marchés : 
Chiffre d’Affaires ARTEMA 2016 par secteurs clients 

CA des professions 
et évolution 2015/2016 : + 1% 

Prévision d’évolution 2017 : + 3% 
Après un millésime 2016 qualifié de mitigé du fait de la 
mauvaise tenue des marchés à l’export, l’activité devrait 
progresser de l’ordre de 3 % en 2017. Selon les domaines, 
la progression des facturations se situe à fin mars entre  
+ 2,5 % et + 6 %. Les facturations sont toujours orientées  
à la hausse dans toutes les professions, en France comme  
à l’étranger à fin juin 2017.

Président de 
la commission 

technique Transmissions 
Hydrauliques 

Artema-Cetim réélu :

Pierre Laguionie
Expert Technique, Etna Industrie

Nouveau président 
pour le GT Qualité 

Fixations Automobile :

Vincent Quinaux
V.P. Quality, HSE 

& industrial performance 
de LISI Automotive

ou conférences 
téléphoniques

comités européens 
sectoriels 

•  Une progression plus modeste qu’attendue en raison  
du ralentissement des exportations et du repli de secteurs 
tels que les mines et carrières, le pétrole et le gaz ou  
le machinisme agricole.

•  Une activité soutenue dans le secteur automobile.

 
Automobile

34,0%

Aéro
/Ferroviaire

/Naval
9,7%

Bâtiment
4,0%

Industries 
Mécaniques

28,8%

Agroalimentaire
6,0%

Energie
5,0%

Chimie/Pharmacie
2,0%

Industrie Lourde
2,0%

Autres Industries
8,5%

 

Artema 
inside 

de la production 
française du marché français.

80 % 70 % 

ADHÉRENTS ADHÉRENTS

RÉUNIONS / ANRÉUNIONS / AN

Bernard 
Controls

AFF
Visserie

Renk

Stacem
SAS

Auriol
frappe 
à froid

Tritech

Cetop Febma

Eifi
Euro- 
trans

Entre janvier 
et juin 2017

Interlocuteurs 
d’entreprises 
adhérentes

Chiffres
clés

Répartition par profession

Chiffres clés Artema inside
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Le site internet 
www.artema-france.org 

contient un espace adhérent 
extranet qui permet d’avoir 

accès de manière plus 
approfondie aux dossiers 

traités par le syndicat. 

Artema visite ses adhérents 
chez eux ou lors des salons 

L’équipe part aussi à la 
rencontre des entreprises 
non-adhérentes : 

Voss Distribution,  
Freudenberg –Simrit,…
Fluid System, GGB, FTV, 
Massard & cie ; Quiri, 
Spirotec, Prelock France, 
Mekamicron , Hydro  
Leduc, SAH Leduc,  
Argo Hytos, …

Les Journées Artema 
de la Mécatronique JAM

Le rendez-vous annuel des 
adhérents et partenaires 
d’Artema :
L’édition 2016 a  
eu lieu les 29 et  
30 septembre sur  
le plateau de Saclay. 
Dans la continuité du 
thème de l’Usine du 
futur, les 116 partici- 
pants ont visité des 
structures innovantes 
(laboratoires robotiques 
du CEA, EPAPS à 
Orsay) et échangé avec 
des acteurs en lien 

La Lettre du dirigeant
depuis juin 2016, une lettre 
mensuelle réalisée par 
profession, est envoyée aux 
dirigeants des entreprises 
adhérentes d’Artema. Cette 
lettre permet de donner un 
aperçu régulier des actions 
d’Artema, des dates de 
réunion, des avancées des 
projets, et ceci en un seul 
message électronique.  
Très appréciée des 
adhérents, cette lettre est 
envoyée le 1er mercredi  
de chaque mois.

Création du groupe 
Maintenance et Services 
par l’AG de Septembre 
2016. Lancement officiel 
fait le 20 juin 2017 : 
Les premiers travaux 
porteront sur l’élaboration 
d’un code de déontologie ; 
la création d’un document 
de référence corrélant 
les types de maintenance 
avec leurs aspects 
juridiques ; un benchmark 
des CGV existantes dans 
ce domaine. Peuvent 
rejoindre ce groupe, les 
entreprises de maintenance 
en lien avec le périmètre 
des professions d’Artema, 
les adhérents de tous les 
groupes ayant une activité 
maintenance et services 
bien identifiée au sein  
d’une division dédiée.

avec le sujet du travail 
à l’âge hyper-industriel : 
E. Bonnin (CCI d’Alsace), 
F. Rausch (JCB), C. Vial 
(Total), P. Watteau (CEA 
List), P. Weltz (EPAPS), 
V. Charlet (Fabrique de 
l’Industrie), T. Neveu 
(Daher). Réflexion, 
convivialité et échanges 
font de ce rendez-vous 
Artema un événement 
incontournable pour la 
synergie entre adhérents 
et l’équipe du syndicat. 

Que fait l’équipe d’Artema au quotidien ?

Elle défend les 
intérêts des profes- 
sions en France, en 

Europe et à l’international 
et veille à ce qu’aucune 

réglementation, ne  
vienne entraver leurs 

développements

Elle représente 
et est porte-parole 

pour diffuser  
les positions Artema 

partout où cela 
est nécessaire.

Elle collecte, 
rassemble, contrôle, 

consolide toutes 
les données 

économiques utiles 
aux professions 

Elle élabore 
des outils pour

 faciliter le business 
des adhérents : 

veille, tableau de bord, 
données marché… 

Elle organise 
et anime 

les réunions et en fait  
le service après-vente 

Elle vous informe 
régulièrement 
par tout moyen 
à sa disposition

 Elle assure  
la promotion et parle  

des professions,  
de leurs évolutions, 

de leurs technologies

13 adhérents ont reçu la visite de l’équipe Artema 
(entre sept. 2016 et juin 2017) : 

Maintenance en réalité augmentée au CEA Digiteo Moulon

Nouveautés 
2016/2017

A savoir 
Nouveau barème 
de cotisation des 

adhérents : une baisse 
de 10 % des cotisations 

effective en 2017

ITW Rivex
Delta Equipement 

Lanfranco
Koyo – Maromme 

John Crane 
Voith
Festo 

Sogema services 
Jtekt Hpi 

Imi Précision 
SKF France 

Douce Hydro/Oilgear

+50
adhérents rencontrés 

sur les salons suivants :

All4pack 

WNE 

Midest

Smart industries 

CFIA 

Sima 

Industrie Lyon 

Le Bourget 

Artema inside Artema inside
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Des formations hydrauliques 
certifiées et finançables par le CPF 

Compétences 
et Formation

Dans le cadre de la réforme de 
la formation professionnelle et 
de l’évolution du financement via 
le CPF, il était vital que les forma-
tions à la technologie hydraulique 
soient certifiées sous peine de 
les voir disparaître à moyen terme. 
En effet, les financements publics et 
paritaires portent en priorité sur les 
formations certifiantes. De même, la 
construction de parcours individuels 
et le développement de la VAE 
conduisent à réorganiser les certifica-
tions en blocs de compétences.
Artema et ses centres de formation 
associés ont donc fourni un important 
travail au sein d’un GT piloté par 
l’UIMM pour obtenir ces certifications : 
nombreuses réunions et heures  
de travail de la part de tous.

La CNCP a procédé à l’inscription des formations 
hydrauliques au RNCP pour 8 blocs de compétence : 

- Conception des systèmes hydrauliques

- Mise en route d’un système hydraulique

- Relation technique avec le client

- Communication en anglais

- La relation client

- Contrôle et réglage des systèmes     

   hydrauliques

- Réalisation d’un diagnostic de dépannage    

  des systèmes hydrauliques.

- Coordination des opérations de maintenance 

  de systèmes hydrauliques 

cr
éd

it 
sh

ut
te

rs
to

ck
 

et à l’inventaire pour 6 CCPM (Certificats de Compétences 
Professionnelles de la Métallurgie) pour une période de 3 ans :

- Entretien à caractère préventif 

  sur des systèmes hydrauliques

- Analyse de schémas en clapets logiques

- Contrôle et réglage 

  sur les systèmes proportionnels

- Mise en œuvre des asservissements 

  électro-hydrauliques

- Réalisation de tuyautage 

  et raccordement hydraulique

- Contrôle du degré de contamination 

  d’un fluide et lubrification

Formations à l’hydraulique 
et à la pneumatique

•  3 centres de formation bénéficient du label Artema- 
Cetop : IFC, Proméo et Lycée Savary. 

•  2 000 stagiaires de 130 entreprises environ ont suivi 
une formation hydraulique dans les 5 centres de formation 
associés d’Artema. Les durées moyennes de stages sont 
de 20 à 28 heures. Les stagiaires sont issus majoritaire-
ment du secteur de la Métallurgie.

•  Les diplômes de la profession des transmissions  
hydrauliques : La mention complémentaire et 4 CQPM   
qui ne sont plus que 3 depuis la fusion en Janvier 2017  
des CQPM 278 et CQPM 277. 

 

       
•  11 certificats Cetop décernés à des jeunes qui ont  

effectué la mention complémentaire « Maintenance des 
installations oléo hydrauliques » au lycée Savary de  
Wattrelos – Centre de formation certifié Cetop : 6 ont 
obtenu un certificat Cetop niveau 1 en Hydraulique de 
puissance et 5 ont obtenu un certificat de niveau 2.

•  11 apprentis en licence maintenance – option  
hydraulique à Arras
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Artema : un réseau 
d’écoles qui s’étoffe

Pour mémoire, 3 partenariats écoles signés :

Les JAM sont l’occasion pour les étudiants de rencontrer des profession-
nels de leur domaine et d’apprendre encore en s’amusant !

Avec notamment invitation des professeurs 
et des étudiants aux JAM. En 2016 : présence 
de 2 étudiants de Polytech et 2 de l’INSA.  

Compétences et Formation Compétences et Formation
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Artema, administrateur 
du CFA Supii Mécavenir : 

participation à la remise des diplômes 
le 30 novembre 2016 + Conseil 
d’Administration et Assemblée 

Générale au fil de l’année.

PROMEO – Senlis :  
Artema membre du Comité Pédagogique 
de la Licence HICA (Hydraulique indus- 

trielle et commande associée) – réunion en 
Mars 2017 et membre du jury de soute-
nance des CQPM Conception (TCSO) 
et Maintenance Hydraulique(TMSO)– 

Soutenance TMSO en avril 2017. 

HEI Châteauroux : Artema Membre 
du Conseil scientifique du domaine 

Mécatronique et robotique : 
Participation à la réunion 

du 3 mai 2017.

Supméca : 
•   Partenariat technique avec le dépar-

tement matériaux : élaboration d’un 
guide sur le frottement dans le cadre  

des travaux de fin d’étude.

•   Présentation des travaux par un poster 
Artema-Supméca lors du congrès 
international de tribologie JIFT du  
17 au 19 mai 2017 à Saint-Ouen. 

Ecole des Mines d’Alès : 
Rencontre du responsable 

Mécatronique de l’école, diffusion 
des informations et assistance aux 
étudiants en recherche d’entreprise 
pour leur formation en alternance.

À savoir  
     
•  La formation Artema-Cetim « Etan-

chéité des transmissions hydrau-
liques et pneumatiques » nouvelle-
ment créée : juin 2017

•  La formation Artema, Cetim et  
laboratoire P’prime « Concevez  
des systèmes d’étanchéité avec 
garnitures mécaniques » :  
2 sessions (novembre 2016  
et juin 2017) 

•  Partenariat Cetim pour  
les formations Transmissions  
mécaniques

Promotion des professions par la Formation
ou comment valoriser des professions cachées 

artema 
Le syndicat des industriels 

de la Mécatronique
Membre de la FIM

Formations Artema  

•  « La pratique du droit des contrats : 
principes de base et points de vigi-
lance »

•  «  Fiabilité des systèmes mécatro-
niques «  en collaboration avec le 
Cetim  

•  A l’étude avec le Greta de Haute 
Marne : modules spécifiques de 
formation en transmissions méca-
niques.

•  A venir : Formation juridique  
« La construction d’une offre  
à l’international »

Documents 

Disponibles sur le site internet 
d’Artema dans la rubrique
Publications > Salle de lecture : 

•  Matrice de compétences Artema 

•  Cartographie des écoles  
d’ingénieurs en mécatronique [A]

•  Guide des métiers des entreprises 
de la mécatronique [B]

•  Brochure « la mécatronique  
un univers à découvrir » [C]

•  A la découverte des métiers  
de la mécatronique

UTC : Partenaire d’Artema depuis 2008  
Chaire Hydraulique-Mécatronique avec 
un volet enseignement et un volet recherche 

•  Artema, membre du Comité de pilotage.

•  Artema initiateur du projet étudiant de drone  
hydraulique : projet présenté au Midest en 2016 : 
phase d’étude probante, intérêt marqué des étu-
diants, visibilité de l’hydraulique auprès des médias, 
des jeunes… Autant d’aspects positifs à prolonger 
avec un premier prototype attendu en 2018. 

•  57 étudiants en TN14 Hydraulique pour les  
2 semestres (septembre 2016 -juin 2017) –  
en augmentation par rapport à l’année dernière. 

•  Artema porteur du dossier de financement  
de la chaire auprès du F2i.

•  Promotion de la plateforme technologique  
auprès des adhérents. 

•  48 étudiants en AP51 (Mécatronique) :  
un peu plus qu’en 2015-2016.

•  3 projets étudiants ont été lancés : 

 UTC : Drone et Transmission Hydraulique, 
 AGCO / LaSalle Beauvais : Tracteur du futur, 
 Saint-Gobain : Fabrication pare-brise 
 (pneumatique et technique du vide).  

•  5 projets de recherche financés (hydroacoustique,  
simulation pneumatique, tribofilm d’huile dans  
les pompes) et 4 thèses hydraulique-pneumatique  
en cours (une soutenue en 2016 (docteur  
embauché chez Mecalac), un ingénieur  
de recherche, deux post doctorants).

[A]

[C]

[B]

Compétences et Formation Compétences et Formation
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Développement 
durable – RSE 
et Sécurité 

Efficacité énergétique
Un travail permanent et très vigilant auprès de l’ATEE
pour défendre et promouvoir nos technologies 

•   Une victoire pour les adhérents : 
Le Certificat d’économie d’éner-
gie (la fiche IND UT 127) « Sys-
tèmes de transmission performants » 
modifiée par l’action de longue 
haleine d’Artema a été publiée dans 
le 25ème arrêté. Une note chrono-
logique Artema a été rédigée sur ce 
travail. Les recours au Conseil d’Etat 
auront finalement été utiles pour être 
entendus. 

•   De la patience pour le projet de 
CEE sur le système hydraulique 
« Stop and Start » : Le sujet a été 
scindé en deux parties : Engins ma-
nutention, transport, TP d’une part 
et Engins agricoles d’autre part. La 
fiche est prête depuis 2016. Elle est 
donc en attente de publication pour 
le 2ème semestre 2017. 

•   Une vigilance de tous les ins-
tants : Un projet de Certificat  
d’économie d’énergie  intitulé  
« Systèmes moto-régulés » rédigé 
par EDF et l’ATEE a été modifié 
suite à l’intervention explicite d’Arte-
ma : le paragraphe sur « les usages 
pauvres de l’air comprimé » qui 
proposait le remplacement d’une 
solution pneumatique par des entrai-
nements électriques (modification 
opérée sur la fiche de calcul) et 
l’installation d’une transmission avec 
réducteurs à haut rendement des 
conditions de délivrance de certi-
ficats (modification opérée sur la 
fiche de synthèse et sur la fiche de 
calcul ) ont été retirés. 

Audits énergétiques : un module 
de formation commun Artema et 
Profluid avec le concours du CETIM 
a été créé. Pour cela, Artema s’est 
rapproché du MEDDE et de l’Ademe 
pour travailler sur un référentiel 
commun de formation référent énergie 
dans l’industrie afin de promouvoir les 
bonnes pratiques pour l’air comprimé. 

L’expertise Artema indispensable : 
Guide ADEME-CETIM sur la maîtrise 
de l’énergie dans les industries 
mécaniques : Artema a apporté  
de nombreuses corrections avec 
le concours d’adhérents, sur les 
parties pneumatiques et hydrauliques. 
Publication du guide attendue  
en septembre 2017.

Et toujours des études techniques 
pour pouvoir argumenter : Dans le 
cadre des actions collectives au sein 
des commissions professionnelles 
Artema- Cetim :
•   Elaboration d’un document de 

référence décrivant les méthodes 
de mesure du rendement d’une 
transmission mécanique : Mise en 
application des méthodes par des me-
sures de rendement sur réducteurs.

•   Mais aussi, ouverture vers 
d’autres laboratoires européens 
qui travaillent sur le sujet, en par-
ticulier l’université de Gand pour 
les transmissions mécaniques. 
Après une visite en Belgique du  
Cetim et des adhérents, organisée 
par Artema, ce sont les universi-
taires de Gand qui sont venus  
au Cetim en décembre 2016.

•   Performance énergétique des 
composants hydrauliques : En 
soutien à l’action stratégique de  
la profession, il s’agit de définir des 
méthodologies pour la caractérisa-
tion de la performance énergétique 
des composants hydrauliques.  
La mise en œuvre d’une phase  
de modélisation permet d’évaluer  
la pertinence de modèles (AMESim 
ou autre) de comportement énergé-
tique des composants hydrauliques 
(pompes/moteurs, accumulateurs, 
distributeurs/régulateurs, vérins)  
et de mettre en œuvre les modèles 
énergétiques de composants dans 
un système hydraulique complet. 

•   Stockage et récupération  
d’énergie hydraulique pour  
les machines mobiles

Extrait du Journal Officiel 
du 11 mars 2017

Economie circulaire : 
Une bonne idée 
difficile à concrétiser 

Briquettes de meulures de rectification des roulements : 
•   Veille sur les filières de valorisation en Europe avec  

le soutien des adhérents et du Cetim 

•   Rencontre par Artema d’interlocuteurs susceptibles  
de faire avancer le dossier

•   Suite de la publication de la norme NF E 22-450 – 
Roulements – Briquettes de meulures de rectification 
de roulements : Cette norme élaborée par le GT Envi-
ronnement Roulement d’Artema définit et catégorise les 
briquettes, précise les conditions de stockage et donne 
en annexe les procédures pour mesurer les taux d’humi-
dité et de matière insoluble et déterminer la composition 
chimique. Outil à disposition de la profession, elle devrait 
faciliter la reprise des briquettes par la sidérurgie ou la 
fonderie. Pour mémoire, le ministère de l’Ecologie avait 
déjà soutenu les travaux d’Artema en accordant aux bri-
quettes le statut de limailles de fer. 

•   Création d’un groupe joint à l’ISO entre l’ISO TC 4 «Rou-
lements» et l’ISO TC 27 «Acier» - Lancement 2017 - fin  
en 2020 pour porter la norme française à l’international.

Meules usagées : L’intérêt de disposer pour la profession 
des roulements d’une bonne filière clairement identifiée et 
qui assure une vraie valorisation est unanimement soulignée. 
Coopération en cours avec le SNAS – Syndicat National 
des Abrasifs et Superabrasifs. 

Autres valorisations à l’étude : Déchets de grenaille,  
déchets de sels de trempe. 

DEEE 
3 recommandations profession-
nelles publiées : Artema s’est saisie 
du sujet des DEEE (déchets d’équi-
pements électriques et électroniques) 
au plus tôt afin que ses adhérents ne 
soient pas lésés. Après une ou deux 
réunions en mode groupes de travail 
par professions concernées (trans-
missions pneumatiques, transmis-
sions mécaniques et transmissions 
hydrauliques) et avec l’accom-
pagnement d’éco-organismes, des 
recommandations ont été construites. 
Ces recommandations ont reçu l’aval 

de la FIM et pour certaines, du Gimelec. 

Ainsi, Artema est la première organisation profession-
nelle à publier des positions sur les DEEE : Une pour 
chacune des 3 professions.

Lien avec les éco-organismes : participation aux réunions 
organisées par la FIM, présence dans les réunions de travail 
liées à la fusion des 2 éco-organismes : Eco-Systèmes et 
Recylum de façon à préserver les intérêts des adhérents : 
prises en compte des recommandations Artema, évolution 
des tarifs …

Briquettes de meulures de rectification

Santé et Sécurité 
au travail 
Une autre dimension de la RSE prise en main 
par les transmissions hydrauliques

Sécurité hydraulique et pneumatique : 
Comment aider les utilisateurs ? 

•  Mise à jour de la Recommandation Artema [RA.003.
HP/2010] « Instructions générales de sécurité pour des 
interventions ou travaux sur des composants ou systèmes 
hydrauliques et pneumatiques »    

•  Elaboration en cours de fiches de bonnes pratiques  
à destination de 4 publics différents :      

- Personnes/Visiteurs qui vont circuler en toute 
sécurité auprès d’un équipement hydraulique; 
- Opérateurs de production qui vont utiliser  
en toute sécurité un équipement hydraulique ;
- Techniciens de maintenance/SAV qui vont  
intervenir auprès d’un équipement hydraulique  
en prenant compte de la sécurité ; 
- Techniciens BE qui vont concevoir  
un équipement hydraulique en  
prenant compte de la sécurité. 

•  Répertorier et valoriser  
les formations à la sécurité  
hydraulique 
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Biens à double usage : Contribution 
d’Artema et de ses adhérents à  
la position FIM sur la proposition  
de révision du règlement européen  
qui pose de nombreux problèmes. 
Position partagée par plusieurs  
organisations professionnelles 
françaises dont le GIFAS. Présentation 
et défense de la position FIM  
au service du BDU à Bercy. 

Antidumping : Suivi de la révision  
en cours : Artema s’est associé  
à la FIM pour élaborer une position  
en adéquation avec les positions des  
2 comités européens (EIFI et FEBMA) 
qui suivent ce dossier.
Lien avec le représentant français au 
comité anti-dumping pour lui expliquer 
nos positions

Europe 

Cetop, EIFI, Eurotrans, Febma. 

 Toute une équipe d’experts à l’AG Cetop 2017

Depuis la France pour faire connaître nos positions 
aux représentants du gouvernement français à Bruxelles, 
à la commission européenne et à l’Orgalime. 

« Trade Policy » 

Market Economic Status for China : 
la FIM, en accord avec plusieurs  
syndicats dont Artema, a émis une 
position avec de nombreuses réserves 
avant la position officielle de l’UE. 

Demande de suspension tempo-
raire de droits de douanes sur 
des importations de roulements 
à billes qui ne seraient pas fabri-
qués en Europe : ayant un diamètre 
extérieur de 37mm, ayant un diamètre 
intérieur de 25mm dont la matière est 
un acier du type GCr15, supportant 
une charge radiale maximale 
de 4390N, supportant une charge 
axiale de 2990N, lubrifiées avec la 
graisse EKT. Après enquête auprès 
des adhérents, état des lieux 
des possibilités de fabrication établi 
et communiqué. 

Environnemental Goods 
Agreement : 2 types de roulements 
figurent dans la dernière liste publiée 
en octobre 2016 : 848210 et 30 :  
action en cours par Artema et 
information de la FEBMA pour prise 
en compte du sujet. 

Artema, en tant que membre fondateur de ces 4 comités 
est membre des instances décisionnaires :  
 

•  Board d’Eurotrans  
  avec Serge Caron – CMD

•  Board de l’EIFI  
  avec Alain Mangeard – SFS Intec

•  President Council du Cetop avec  
  Stéphane Rakotoarivelo – Poclain 

•  Strategic Committee de la Febma  
  avec Alain Chauvin – NTN-SNR. 

Artema a en charge les secrétariats techniques 
du Cetop et d’Eurotrans 
(La partie réglementaire est traitée dans la rubrique : Veille) 

4 comités européens 
dont Artema est membre

Cetop : Transmissions 
hydrau. et pneumatiques

•   AG 2017 : 1er et 2 Juin 
2017 à Barcelone 

•   Technique : Révision de 
la Position CETOP PP04 
sur la directive Equipe-
ments sous pression, 
commentaires Cetop 
concernant les sys-
tèmes pour la directive 
éco-conception

•   Economie : Tendances 
mensuelles et trimes-
trielles au niveau euro-
péen, Marché européen 
et mondial 2016 des 
transmissions hydrau-
liques et pneumatiques 
par pays et produits. 

•   Marketing : publication 
on line de l’annuaire 
2017, édition d’une bro-
chure de présentation du 
Cetop

•  Education : Mise en ligne 
des recommandations 
actualisées, certifications 
des centres de formation 
tous les 6 ans, au lieu 
de 5.  
 
 

Contacts avec l’ESA : 
l’European Sealing Association 
pour la profession de l’étanchéité 

EIFI : 
Fixations

•   AG 2017 : 18 et 19 Mai 
à Marstrand en Suède 

•   Statistiques et prévisions 
pour les marchés eu-
ropéens Automobile et 
Construction

•   Création et suivi d’Indices 
européens : matières 
premières, électricité et 
gaz 

•   Modification des codes 
douaniers de  
la profession

•   Surveillance des impor- 
tations chinoises et  
étude d’une procédure  
Antidumping contre  
les fixations chinoises.

Evènements et principales actions 2016 – 2017 :  

Eurotrans : Transmissions 
mécaniques

•  AG 2016 : 10 septembre 
2016 à Lucerne  
en Suisse 

•  Nouveau Président : Éric 
Goos, directeur général 
de la société Hansen 
Industrial Transmissions.  
Il succède à Tomaso 
Carraro, président d’Eu-
rotrans de 2013 à 2016.

•  4th International Drive 
Meeting à Hanovre le  
23 Avril 2017 : 80 partici-
pants de nombreux pays 

•  2 formations Eurotrans 
délivrées avec toujours 
autant de succès.

•  Mise en place de  
nouveaux indicateurs  
de tendance pour  
la profession

FEBMA :
Roulements

•  AG 2016 : 22 novembre 

•  Surveillance du marché : 
pratiques de dumping, 
attribution d’aides euro-
péennes, contournement 
des règles d’origine, 
contrefaçon… Bilan 
annuel

•  Accords de libre 
échange : USA-Inde- 
Japon : positions offi-
cielles de la Febma 

Lutte contre  
la contrefaçon : actions 
européennes et mondiales  
via la WBA.
Lobbying en Chine, à 
Singapour auprès des 
autorités, des douanes : 
La WBA est devenue 
membre de BASCAP 
`Business Action to Stop 
Counterfeit and Piracy` ; 
poursuite de la campagne 
de sensibilisation…

Invitation de Mark Neal – secrétaire 
général de l’ESA par le Groupe 
étanchéité le 29 mai 2017.
Créée en 1990, l’ESA compte 50 
entreprises membres et 3 membres 
associés (dont le BPMA et le CETIM). 
En plus de l’AG annuelle et des 
différents groupes de travail, l’ESA 
publie des guides techniques et des 
articles scientifiques. L’ESA travaille 
de manière étroite avec la FSA (USA). 
Une proposition d’ouverture a été faite 
au Groupe Étanchéité d’Artema. 

Des actions à plusieurs niveaux 
pour défendre au mieux 
les professions représentées 

Europe Europe
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Intelligence 
économique
L’intelligence économique est l’ensemble des activités 
coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion 
de l’information utile aux acteurs économiques, en vue 
de son exploitation.

L’indicateur global qui offre une image 
de la conjoncture des professions 
d’Artema depuis 2008, s’enrichit. 
Depuis le 1er janvier 2017, l’indicateur 
compte plus de 100 répondants 
grâce à l’intégration des Fixations. 
Les courbes proposent une analyse 
passée avec l’activité du mois étudié 
et une anticipation sur le futur avec le 
carnet et les trois prochains mois. Très 
sensible, cet outil signale les change-
ments de tendance. Sa grande force 
est sa régularité, le nombre important 
de répondants et la diversité des 
familles de produits représentés ; ce 
qui en fait un outil reconnu par tous. 

L’indicateur Global Artema 
dépasse les 100 répondants

Les adhérents Fixations ont 
aujourd’hui leurs propres indicateurs 
de tendance mensuelle. Les premiers 
mois de 2017 ont permis de stabiliser 
l’échantillon afin d’avoir les mêmes 
participants chaque mois. Trois indica-
teurs sont ainsi proposés : automobile, 
industrie et bâtiment qui viennent 
s’ajouter aux résultats de toutes les 
autres professions. Pour l’automobile, 
un graphe complémentaire « Automo-
bile » est proposé aux participants qui 
regroupe chaque mois les résultats 
confondus des Roulements et des 
Fixations dans cette même activité. 

Des Indicateurs pour les Fixations

De plus en plus d’adhérents aux rendez-vous marchés mis en place 
par Artema au sein de sa commission économique ou de ses réunions 
de groupes professionnels.

Les rendez-vous Marchés d’Artema

26 janvier 2017 : Stratégie Achats 
Pièce de rechange de SIDEL
30 adhérents étaient présents 
pour accueillir deux responsables 
des achats pièces de rechange 
du groupe SIDEL qui intègre de 
nombreux composants mécatroniques 
dans ses machines : transmissions 
mécaniques, hydrauliques, pneuma-
tiques,  systèmes d’étanchéité, 
roulements et guidages, fixations...
Deux heures pour présenter l’entre-
prise, la politique du groupe, l’organi-
sation des achats et son évolution et 
répondre aux nombreuses questions 
des adhérents. La philosophie des 
achats a été longuement abordée sous 
plusieurs aspects : ou comment 
combattre le manque de visibilité en 
interne comme en externe, améliorer 
les échanges clients-fournisseurs, 
analyser l’importance des relations 
intergénérationnelles, appréhender 
l’éthique et la déontologie…

Rendez-vous marché du 26 janvier 2017 
à la Maison de la Mécanique

11 mai 2017 : La stratégie 
e-business Europe d’IPH GROUP  
Antoine Revillon - Digital solutions 
Manager et Manon Mélia - Group 
Database production Manager - sont 
venus présenter la stratégie e-busi-
ness du Groupe IPH, connu sous le 
nom d’Orexad en France, le groupe 
est spécialisé dans la vente de fourni-
tures industrielles aux entreprises. 
Avec une base de données de  
2 millions d’article, 15 000 fournis-
seurs et 10 000 clients européens,  
IPH se prépare plus que jamais  
dans le contexte ultra concurrentiel  
de la distribution industrielle. 

15 février 2017 : le marché 
des matériels de TP et de levage
Rudolph Ganzel, secrétaire général 
du pôle économique du Cisma 
(Syndicat des matériels de construc-
tion, de manutention…) a présenté au 
groupe hydraulique la conjoncture du 
marché des matériels de construction 
et de levage. Devant une assistance 
de responsables, fin connaisseurs de 
leur marché, la présentation a permis 
de passer en revue la conjoncture 
et les prévisions pour l’année des 
différentes familles de chariots, grues, 
pelles mais aussi des niveleuses, 
compacteurs et finisseurs.  

Artema dispose d’un outil d’analyse 
du commerce extérieur très utile 
pour toutes les professions :  

•  Cerner le potentiel de développe-
ment commercial de certains pays 
qui n’ont pas, ou peu, de production 
locale comme l’Iran, le Maroc,  
l’Algérie.

•  Analyser finement la provenance des 
importations de plus de 50 pays : 
Inde, Brésil, Roumanie…

•  Et plus classiquement : Obtenir  
des informations sur les exportations 
françaises et les importations  
françaises sur un grand nombre  
de produits en données mensuelles, 
trimestrielles ou annuelles. 
 
 

Les douanes : 
un outil d’analyse 
et de prospective

HALTE

DOUANE

Intelligence économique Intelligence économique
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Etanchéité 
Chaque mois l’évolution du 
chiffre d’affaire, des commandes, 
le carnet en euros et en semaine 
d’activités sont communiqués. 
Une évolution sur 12 mois 
glissants pour le chiffre d’affaires 
offre également un repère utile.
En complément une série 
d’indicateurs base 100 en 2010 
est également diffusée. Chaque 
nouvel adhérent qui souhaite y 
participer doit impérativement 
donner au moins deux 
années d’historique.

Transmissions 
et automatismes 

pneumatiques 
Le chiffre d’affaires 

France en euros, 
l’évolution du CA export, 

des commandes France sont 
représentés chaque mois selon 

des formes variées (même mois, 
year to date, 12 mois glissants…). 
Une vision de la structure du marché 
par produit  ainsi qu’une répartition 
du marché par région complètent 
le dispositif.

Electrovannes 
Le chiffre d’affaires France en euros, 
l’évolution du CA export, des commandes 
France sont représentés selon des formes 
variées (même mois, year to date…).
Les évolutions du CA et des commandes 
France sont visualisées et surveillées sur les 
12 derniers mois. Une vision de la structure 
du marché par produit est également 
proposée chaque année.

Transmissions Hydrauliques 
Le chiffre d’affaires France 
en euros, l’évolution du CA 
export, des commandes 
(France et Export) sont 
représentés selon des formes 
variées (même mois, year to 
date, 12 mois glissants…).Une 

vision annuelle de la structure 
du Marché par produits 

et une récente analyse 
régionale bisannuelle 

(avec CA Distribution) 
complètent ces 
informations.

Transmissions Mécaniques 
Deux fois par an, le groupe 
Réducteurs dispose d’un point de 
vue, incomparable aujourd’hui, sur 
le marché des réducteurs avec pour 
chaque famille de produits le chiffre 
d’affaires en euros de la profession. 
Nous sommes les seuls en France 
à offrir ce type d’information très 
recherchée. 

Roulements et 
Guidages linéaires 
Chaque trimestre, 
une mesure de  la 
production, par 
ligne de produit, des 
adhérents et des non 
adhérents est proposée 
à l’ensemble des partici-
pants. Cette information est 
complétée sous l’angle des 
segments de marché avec 
une décomposition du chiffre 
d’affaires en fonction des 
segments (auto, aéronautique, 
ferroviaire, industrie…). 
Avec ces informations et les 
dernières données douanières, 
une analyse complète du 
marché est effectuée chaque 
année, elle se traduit par 
un tableau de bord, outil de 
référence de la profession.

Mécatronique
Influence des produits 
mécatroniques sur 
le CA des entreprises : 
la 2e édition de cette 
enquête montre bien que la 
mécatronique se développe 
pour atteindre la moyenne 
de 25 % du chiffre d’affaires 
en 2015 soit une progres-
sion importante par 
rapport à 2012 (estimation 
de 15 %) et surtout plus 
forte que l’anticipation 
faite en 2012  qui estimait 
une part de 19 % . 

•  Connaissance du marché français  
  de nos professions

•  Eclairage sur les tendances
•  Production d’indicateurs, de panels,  

  baromètres, tableaux de bord…
•  Mise à disposition de documents  

  et d’études pour les adhérents 
•  Veille économique 
•  Service questions-réponses  

  pour les adhérents

Expertises du service 
des affaires économiques 
d’Artema 

 c
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•  Collecte et analyse des informations diffusées par  
l’ensemble des organisations professionnelles :  
CCFA, UIC, GIFIC, CISMA, SYMOP, PROFLUID,  
AXEMA, CEMA, ANIA, FNTR, FIF FFB, SCMF, VDMA…

•  Des instituts de statistiques publics et privés :  
INSEE , Coe-Rexecode, IHS Markit…

•  Des consultants spécialisés pour des études secteurs : 
BCG, Roland Berger, KPMG, Deloitte, Ernst and Young…

•  Des organisations gouvernementales et  
non gouvernementales en France et à l’étranger :  
FMI, BDI, Commission Européenne, Banque Mondiale, 
Banque de France, DGE, PIPAME, OCDE…

•  Directions des études économiques  
des grands établissements financiers :  
BNP, Crédit Agricole, Société générale, Natixis, HSBC…

•  Spécialistes des risques Euler Hermes, Coface…

Recherche d’études économiques 
et de conjonctures sur les différents 

secteurs clients des professions d’Artema

Intelligence économique Intelligence économique
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Les membres fondateurs 
du comité anti-contrefaçons 
le 8 juin 2017
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Développement  
du réseau Artema  

d’économistes de tous  
les secteurs clients et  

participation aux conférences  
pour pouvoir répondre  

rapidement aux nombreuses  
demandes des adhérents

Sujets des conférences 
ponctuelles suivies en 2016/17  

•  « La révolution numérique  
dans l’industrie, quels impacts  
dans les secteurs de l’énergie  
et des transports ? » (Panorama  
Energie IFP Energies nouvelles)

•  « Enjeux et perspectives  
des producteurs de médicament  
et principes actifs pour tiers ».  
(PIPAME, Ministère de l’Economie)

•   « Risques et opportunités  
   à l’international ». (MOCI) 

Conférences régulières 

•  Séminaires de recherche macro- 
économiques EDF  (Conjoncture  
mondiale, France, prévisions…).

•  Journées de recherche automobile  
GERPISA : CCFA (véhicule électrique,  
nouveaux usages, analyses par pays…). 

•  Commissions export nucléaire du GIIN  
(Groupe intersyndical de l’industrie  
nucléaire).

Participations à des salons 
et à leurs conférences 

•  SIMA pour le marché des machines  
agricoles, 

•  le Bourget pour l’aéronautique, 
•  All 4 Packs pour les machines  

d’emballage, 
•  Euro Maritime, 
•  SITL…
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Formation pour les adhérents  

« La pratique du droit des contrats : 
Principes de base et points de vigilance » 

La 1re session a eu lieu le 29 juin avec 
11 auditeurs issus de 5 entreprises adhérentes. 

Juridique

Nouveauté 2016/2017 

Contrefaçon
•  Participation à l’exposition  

«Faux fuyons» organisée 
au Cetim du 24 mars au 
30 avril 2017 (un pan-
neau et une vitrine consa-
crés à la profession des 
roulements avec la parti-
cipation des adhérents).

•  Diffusion du document 
Artema de sensibilisation  
à la contrefaçon des 
Roulements.

•  Artema : membre de 
l’Unifab (Union des 
fabricants pour la lutte 
contre la contrefaçon) : 
remontées des informa-
tions concernant nos 
professions, participation 
aux réunions d’infor-
mations… : sujets plus 
particulièrement suivis : 
importations parallèles, 
contrefaçon de marque, 
formation des douanes, 
contrefaçon via internet.

•  Artema tisse son réseau : 
rencontre de la Direction  
Générale des Douanes 
et des Droits indirects. 
 
 
 
 

Panneau contre 
les contrefaçons

•  Artema membre  
fondateur du comité  
anti-contrefaçons  
de la mécanique créé  
par la FIM. 

•  Problématique de la 
diffusion de roulements 
contrefaits via internet : 
action en cours. 

Intelligence économique Juridique
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Automobile

Publication de documents 
et d’informations juridiques
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Consultations 
juridiques 
par les adhérents  

 

posées à ARTEMA et la FIM 
par 38 adhérents différents
sur les thèmes :  

•  Annulation commande, 

•  Confidentialité et NDA, 

•  Convention avec les distributeurs, 

•  Responsabilité, 

•  Délais de paiement internationaux, 

•  Examens de CGA Clients, Rupture 
de contrat  …. 

 
Délai de réponse moyen sur la période : 

Participation des 
adhérents aux 
conférences FIM 

CGV-CGA : 
« de la confrontation  
à la négociation » 
le 13 octobre :  

Compliance-
Corruption- 
Concurrence 
le 12 juin 2017 : 

Réforme du droit 
des contrats : 

Le Juridique 
du futur 
 
Le droit du numérique : veille et infor-
mation des adhérents via l’extranet 
(nouvelle rubrique créée)
Contribution à la position FIM sur la 
consultation européenne concernant 
la propriété des datas des machines. 
La FIM, comme l’Orgalime au niveau 
européen, préconise de « privilégier le 
contractuel » plutôt qu’une législation 
sur le sujet. 

Actions juridiques – secteur Automobile  
(voir Marchés – Automobile)

•  CGV pour les professions en français  
 et en anglais 

•  Note Artema : Mode d’emploi des CGV 
•  Délégation de pouvoirs - Sept. 2016
•  Actions en paiement direct  

 du sous-traitant – Novembre 2016
•  Protéger ses secrets d’affaires  

 – Novembre 2016 
•  Modèle de Convention unique  

 – Février 2017
•  Loi Sapin II : plusieurs notes publiées  

 en Février 2017 
•  Contrefaçon sur les salons – Avril 2017
•  Loi relative au devoir de vigilance  

 – Avril 2017
•  Validité des CGV différenciées  

 par catégorie de clients – Avril 2017
•  Préavis de rupture de contrat – Juin 2017
•  Protection des données – Juin 2017  

•  Nouvelle formation pour  
les adhérents : « La construction  
d’une offre à l’international ».

•  Commission juridique transverse : 
Une forte demande des adhérents 
(lancement de la commission  
en septembre 2017) 
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Questions

jour

adhérents 
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adhérents 
présents

À venir 

Marchés

Artema au cœur 
de la filière Automobile

Fim Auto 
Présidence Artema  
(François Liotard 
-Lisi Automotive)  
et animation de ce comité  
de marchés pour le compte  
de la FIM. 

François Liotard 

François Liotard et les autres membres de la PFA

•  International : Mise en place d’une 
stratégie filière sous l’impulsion de 
la PFA et de Didier Sepulchre :  
la commission internationale de la 
FIEV devient la commission inter-
nationale de la filière (commission 
présidée par Didier Sepulchre). Le 
programme d’actions 2017-2018 
fait la part belle aux actions desti-
nées aux rangs 2 à N et permettra 
la rencontre des grands équipemen-
tiers français mais aussi européens.

•  Signature de la charte commune 
des acteurs de la filière automo-
bile sur la RSE le 6 octobre 2016 : 
la FIM, représentée par François 
Liotard, Président de FIM Auto avec 
les autres fédérations membres de 
la PFA. 

François Liotard – membre du Conseil des Présidents de la PFA pour le compte 
des fédérations dites métiers (FIM, GPA, SNCP et FFC). 

Clifa 
Comité de liaison des industriels 
fournisseurs de l’automobile : une 
instance utile pour porter des dossiers 
auprès des constructeurs automo-
biles : pratiques abusives notamment.

Une veille à 360° 
Pour comprendre le marché 
et son évolution 

•  Revue de presse hebdomadaire 
France et internationale 

•  Mise à disposition d’études :  
Automobile KPMG- Survey 2017, 
Gerpisa : conséquences du Brexit…

•  Participation à l’étude « l’état des 
lieux de l’industrie équipementière 
du diesel en France » en partenariat 
avec la FIEV pour permettre aux 
pouvoirs publics de mesurer et 
mettre en place les actions néces-
saires. 

Rencontres
et informations grâce à une 
synthèse efficace de la Commission 
automobile Artema et de FIM Auto 

•  Relations clients/fournisseurs :  
restitution de l’enquête PFA et zoom 
sur le secteur de la mécanique.

•  International : programme d’actions 
2017 de la filière automobile ;  
Focus sur l’Iran et le Mexique avec 
opportunités pour les rangs 2  

•  Evolutions technologiques :  
panorama des grandes tendances ; 
zoom sur allègement du véhicule  
et matériaux et sur l’impression 3D.

PFA 

Une orientation qui se renforce 
au sein d’Artema

Juridique Marchés - Automobile
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Artema au plus près 
des préoccupations 
de ses adhérents fixations 

Bureau fixations Artema du 14 juin 2017

Le Groupe de travail Logistique chez Agrati à Trezzo Sull’Adda (Italie)

Qualité : La Convention 
Qualité Fixations 
Automobile a été 
actualisée.

« Identification et traça-
bilité » : L’obligation de 
l’acheteur de suivre le 
produit et de maintenir la 
traçabilité du lot à toute fin 
de preuve de la date et de 
la destination de la livraison 
initiale a été soulignée. 
Déposée au greffe du 
bureau des usages du 
Tribunal de Commerce  
de Paris en mai 2017,  
elle consacre les usages  
de la profession. 

Logistique : des positions 
professionnelles à dispo-
sition des industriels 

•  Position professionnelle 
Artema sur les principes 
généraux de transport –
avril 2017  

•  Position professionnelle 
Artema sur la modifica-
tion unilatérale des plans 
de transport-avril  2017 

•  Position professionnelle 
Artema sur la gestion des 
capacitaires demandée 
par les clients : Position 
finalisée en juin 2017 et 
en cours de validation 

Relations clients 
fournisseurs 
au sein de la filière : 
encore du travail 

•  Clauses de garantie PSA 
non adaptées à la profes-
sion des fixations : Ré-
affirmation de la position 
Artema et des usages de 
la profession repris dans 
le document « garanties  
3 ans et 100 000 kms ».  

•  Pratiques abusives tou-
jours présentes et diffi-
ciles à faire bouger. Ré-
flexions sur des actions 
plus fortes via la DGC-
CRF ou le médiateur. 

•  CGA PSA : du mieux 
grâce aux actions FIM 
Auto et CLIFA avec le 
mémento du Purchase 
Contract. 

•  Renault - Pratiques inadé-
quates : actions en cours 
avec FIM Auto et CLIFA . 

•  Débits d’office : rappel 
juridique sur le fait qu’il 
s’agit d’une pratique 
interdite par la loi.

•  Relations constructeurs 
et équipementiers : éla-
boration d’un document 
Artema comparatif des 
clauses et recommanda-
tions.

Protocole 
PSA - Artema Fixations : 
Doit faire 
ses preuves !!!!

L’objectif de ce protocole, 
signé en décembre 
2014, était une baisse 
des facturations due aux 
incidents pour la profes-
sion. Depuis la réunion de 
suivi de septembre 2016, 
force est de constater que 
l’objectif n’est pas atteint 
: même s’il y a une baisse 
des incidents, les coûts 
continuent à augmenter 
fortement avec des 
facturations non justifiées. 
Prochain rendez-vous en 
septembre 2017 : l’impor-
tant travail préparatoire 
fait au fil de l’année par les 
GT Logistique et Qualité 
permettront à la délégation 
Artema de disposer d’élé-
ments chiffrés probants et 
ainsi d’étayer les positions 
de la profession. 

Rapport d’activités 2016-2017 24artema

Bâtiment 

Travailler pour le bâtiment exige 
une connaissance parfaite des 
règlements, normes et certifications 
spécifiques à ce marché. 

Un indispensable 
travail en réseau 
Pas de bâtiment sans fixations : 
les fixations sont souvent au cœur 
des préoccupations techniques 
de nombreuses organisations du 
bâtiment. Artema et les adhérents 
ont donc tissé leur toile pour que 
leurs expertises soient reconnues 
et entendues.

•  Artema est donc membre de 
l’AIMCC (association des industries 
de produits de construction).

•  Artema travaille avec les différents 
centres techniques liés au bâtiment 
et en particulier avec le CSTB (31 
réunions de groupes spécialisés 
(GS) en 2017 qui nécessitent  
la participation obligatoire d’au 
moins un expert fixations), le CTICM 
pour la construction métallique  
et les organismes de normalisation 
notamment le BNCM.

•  Artema entretient des liens avec  
les autres organisations  
professionnelles : l’EMB (Associa-
tion des fabricants de panneaux, 
profils et systèmes), la FFB…

•  Artema est membre du Comité de 
marché FIM : FIM Cobat aux côtés 
des autres syndicats de la FIM  
impliqués dans le secteur du  
bâtiment et de la construction.

Bâtiment second œuvre et construction 
métallique : des normes et des règlements 
pour un marché exigeant
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Des normes au service 
de la qualité :
•  Protocole d’essai pour le débou-

tonnage des fixations en sommet 
d’onde.

•  Publication des normes qui défi-
nissent les Méthodes d’essais d’ar-
rachement des fixations de leur sup-
port (NF P30-310) et d’arrachement 
d’assemblage (NF P30-314).

•  Méthodes d’essais de cisaillement 
selon NF P30-316.

•  Normes européennes : Révision de 
la norme EN 1090-2 et nouvelle 
norme EN 1090-4.

•  Publication des normes NF EN 
15048-1 et NF EN 15048-2 pour 
les boulons non-précontraints.

Suivi des évolutions des DTU 
(Documents Techniques Unifiés) 
et des cahiers qui peuvent 
affecter les fixations : 
DTU 45.1, Isolation thermique  
des chambres froides ; DTU 40.35 : 
couvertures en tôles d’acier nervurées. 
Cahier 3194 CSTB concernant les  
vis pour ossatures aluminium.  

Règlement européen produits 
de la construction (RPC) : 
Actions auprès de Bruxelles pour  
la publication de la NF EN 15048-1 
au JOUE, permettant le marquage CE 
dans le cadre du Règlement européen 
Produits de Construction  
n° 305/2011 (RPC). 
Mais aussi : proposition de révision 
du règlement, suivi des normes 
harmonisé, marquage CE …

Une marque NF Boulonnerie 
de Charpente métallique 
à défendre et consolider 
•  Révision du règlement de la marque 

NF070, afin de clairement expliciter 
toutes les exigences.

•  Réunions du comité de la marque. 

•  Contacts réguliers avec Afnor Certi-
fication, plusieurs rencontres en mai 
et juin 2017 pour réaffirmer l’impor-
tance de la marque pour les adhé-
rents et le respect du référentiel.

Marchés - Automobile Marchés - Bâtiment
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Et demain ? 

Rencontre avec les instances 
Bruxelloises (fin 2017) afin d’obtenir 
le référencement de l’EN 15048-1 
au JOUE.

La maquette numérique 
du bâtiment : le BIM  se développe, 
il permet de rassembler tous les 
éléments techniques sous une forme 
modélisée et de concaténer/intégrer 
les différents produits pour déterminer 
une réponse globale du bâtiment. 
L’intérêt de cette bibliothèque est de 
pouvoir « construire » un bâtiment  
sans « oublier » des éléments-clés. 
Cela pose néanmoins des questions 
de « mélange » des aspects thermi-
ques, mécaniques, esthétiques … : 
les fixations ne sont pas encore 
touchées mais il est néanmoins 
nécessaire de se tenir au courant.  

Autres marchés 
en bref 

•  Mise à disposition d’une revue de 
presse mensuelle secteurs clients 

•  Artema – membre du GIIN : 
Groupe Intersyndical de l’In-
dustrie Nucléaire : actualités du 
secteur, opérations internationales, 
actions marchés, responsabilité 
civile des prestataires…

•  Les rendez-vous marchés d’Arte-
ma (voir intelligence économique)  

À venir : AGROALIMENTAIRE : Un 
marché important et porteur pour les 
adhérents. Artema est donc membre 
du GT agroalimentaire que la FIM a 
mis en place en novembre 2016, avec 
comme objectif de mettre en place un 
Comité de marché : FIM Alimentaire 
sur le modèle de FIM Auto.

Une communication 
vers les utilisateurs 
et les organismes 
intervenants
Règles RAGE : 
« Au même titre que les DTU, les 
RAGE Bardages acier 2014 sont des 
Règles de l’art» : une communication 
en cours de finalisation pour faire 
connaître les changements opérés 
entre les Règles Professionnelles de 
1981 (RP 1981) et les Règles de l’Art 
Grenelle de l’Environnement de 2014 
(Rage 2014) pour les fixations de 
bardage. 

Préconisations pour la pose 
de boulonnerie sur les chantiers : 
Élaboration de fiches techniques pour 
éviter les problèmes sur chantiers : 
le GT PrécoCM a souhaité piloter un 
travail collectif avec de nombreuses 
instances représentatives du marché 
(les fabricants, distributeurs, 2 centres 
techniques, les bureaux de contrôle, 
les organismes de normalisation …)

Quatre fiches rédigées, 
deux en préparation :
•  Fiche 1 : Equipements  

de pose des boulons

•  Fiche 2 : Précision des  
moyens de serrage

•  Fiche 3 : Précautions sur  
chantier pour les boulons  
(avant – pendant – après)

•  Fiche 4 : Serrage  
des boulons SB, HR et HRC

•  Fiche 5 : Contrôle du serrage  
des boulons HR et HRC

•  Fiche 6 : Notions fondamentales

Publication de la plaquette 
« Certification NF et marquage CE : 
ne pas confondre » en coopération 
avec Afnor. 

Plaquette NF Boulonnerie
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Normalisation

Les normes, outil indispensable 
au développement industriel 
et commercial des entreprises 

Organisation 

•  Artema membre de l’UNM (Bureau 
de Normalisation pour la Méca-
nique) pour les normes relevant des 
professions d’Artema et du Bureau 
de Normalisation Automobile pour 
les normes liées à la propreté des 
pièces.

•  9 commissions de normalisation aux-
quelles participent les entreprises 
désignées par Artema comme  
représentant la profession.

•  Et implication d’Artema dans 4 
autres commissions qui peuvent 
avoir un impact sur nos professions.

•  Joëlle Péchenard – responsable 
technique Fixations et Olivier 
Cloarec – Conseiller technique 
d’Artema - sont fortement impliqués 
aux côtés des industriels pour définir 
avec eux les positions françaises et 
les défendre au niveau international.  

Présidences 
françaises à l’ISO 

Reconduction d’Olivier Chesneau 
(France) à la présidence de l’ISO/TC 
2/SC 14 Revêtements (2017 à 2019)

•  3 secrétariats français de GT ISO 
traitant de sujets pneumatiques 
financés par Artema en 2017 pour 
un montant de 14 000 € : dimen-
sions de montage des vérins (IS0/
TC131/SC3/WG2), Traitement 
de l’air (ISO/TC131/SC5/WG5 
et Raccords pneumatiques (ISO/
TC131/SC4/WG9). Ces 3 GT sont 
présidés par des adhérents avec 
le soutien actif d’Olivier Cloarec – 
Conseiller technique d’Artema et  
de l’UNM.

Vérin pneumatique

•  2 secrétariats de GT et SC ISO 
pour les transmissions Hydrau-
liques financés par Artema pour : 
12 740 € : accumulateurs (ISO/
TC131/WG1) et Appareils  
de régulation et de distribution  
et leurs composants. 

•  2 secrétariats de GT et SC ISO 
pour les Roulements financés  
par Artema pour un montant de 
11 760 € : détériorations et défail-
lances des roulements à billes  
(ISO/TC4/WG20) et Roulements  
à aiguilles (ISO/TC4/SC5).

Secrétariats ISO financés par Artema 

Marchés - Bâtiment Normalisation



Rapport d’activités 2016-2017 28 29artema artema

C’est le nombre de normes 
qui concernent les professions Artema670

47 45

220
65

normes publiées 

ou à publier
jours de réunions 

françaises (commis-
sion ou GT) 

normes en enquête 

ou en cours

jours de réunions ISO ou CEN 

Faits marquants

Le Comité technique Normalisation Fixations ISO/TC 2, 
et ses sous-comités (SC) s’est réuni pour la 1ère fois 
en Chine du 17 au 21 octobre 2016 à Shanghai. 

Au cours de cette semaine chinoise, on comptait  
10 pays (Allemagne, Australie, Canada, Chine, France,  
Italie, Japon, Suède, Suisse, USA). La France était quant  
à elle représentée par les adhérents d’Artema: AGRATI 
France (Olivier Chesneau), GRIS Découpage (Dominique 
Bollinger), COVENTYA (Frédéric Raulin), ARTEMA  
(Joëlle Péchenard, Responsable Technique Fixations)  
et l’UNM (Christine Lucas). 
Au programme, une réunion thématique par jour afin de faire 
progresser les sujets de normalisation suivants :
•  Revêtements et fragilisation par l’hydrogène (SC 14)

•  Normes générales, contrôle de réception (SC7)

•  Fixations en acier inoxydable (TC2 pour le WG17)

•  Ecrous, conception et caractéristiques (SC 12)

•  Rondelles (WG 13 et TC2)

•  Vis à métaux (SC11)

Une session de réunions internationales ISO 
organisée en France à la Maison de la Mécanique 
du 6 au 10 février 2017

Avec 20 experts, 8 pays représentés : 
Allemagne – Australie – Canada – Espagne – Etats-Unis – 
France – Italie – Japon. 
La semaine de réunions intenses a permis de revenir 
efficacement sur les sujets ISO suivants : 
•  Caractéristiques mécaniques des écrous

•  Revêtements et fragilisation par l’hydrogène

•  Contrôle de réception par échantillonnage 

Les experts internationaux Normalisations Fixations dont Artema à Shanghai

Sécurité des systèmes de commande : 
pour que toutes les normes ne se limitent 
pas à l’électrique  

Olivier Cloarec – Artema - a participé aux réunions des 
comités techniques CEN et ISO (respectivement à Waldkirch 
et Sao Paulo en avril 2017) pour défendre la position  
des industriels français sur la sécurité des machines 
et plus particulièrement la normalisation sur les parties  
de commandes liées à la sécurité (lien ISO-IEC) et  
la normalisation sur la sécurité IT (Périmètre). Cette action 
s’est traduite concrètement par la modification de la feuille  
de route de l’ISO TC 199 « Sécurité Machines ». 

Roulements

La France a approuvé le plan d’action du comité technique 
ISO comprenant des nouveaux sujets notamment portés  
par la profession française.

Fixations : réunions plénières ISO, 16—20 octobre 2017 à Berlin (Allemagne)
Sécurité des systèmes de commandes : 3—9 septembre 2017 à Yokohama (Japon)
Transmissions hydrauliques et pneumatiques :11—13 oct. 2017 à Winterthur (Suisse).
Roulements : 27 novembre—1er décembre 2017 à Stockholm (Suède).

Evènements 
à venir
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Le nouveau site 
internet d’Artema 
a 1 an
Repensé pour être une vitrine virtuelle 
d’Artema ancrée dans l’Usine du futur, 
le site internet du syndicat s’adapte 
depuis le 30 juin 2016 à toutes sortes 
d’écrans (Technologie responsive web  
design). Il a enregistré 25 visiteurs par  
jour en moyenne depuis son lance-
ment. En effet, le concept responsive 
web design a séduit : 12 % des 
visiteurs ont consulté le site sur 
leur smartphone et près de 3% sur 
leur tablette entre juin 2016 et juin 
2017. Ces chiffres sont en constante 
évolution à ce jour.  

Promotion
Communication

Promotion d’Artema 
et de ses professions  

Moderne, intuitif : un onglet permet 
d’accéder directement aux infor-
mations qui nous intéressent selon 
que l’on soit journaliste, étudiant, 
professionnel du secteur, client, 
institutionnel. Le site intègre depuis 
toutes les informations du groupe 
Fixations (issu de la fusion de l’Affix 
et d’Artema en avril 2015). Sollicité 
en majeure partie pour son annuaire 
des adhérents, ses actualités et les 
domaines d’application des produits 
de ses adhérents, le site est une 
référence pour les recherches sur 
les entreprises de la mécatronique. 
Evolution possible : la version anglaise 
à continuer de développer, en effet  
24 % des consultations proviennent 
de pays étrangers. 

La bibliothèque Artema entre juin 2016 et juin 2017 
disponible dans l’onglet Publications sur le site internet d’Artema :
 

Nouveautés 
2016/2017 

Recommandation Artema RA005.TN/2017Rapport d’activités Artema 2015/2016Plaquette de présentation Artema  

R A P P O R T
D ’ A C T I V I T É S

visiteurs depuis son lancement 
entre juin 2016 et 2017

visiteurs par jour

consultent 
depuis la France

consultent 
depuis l’étranger

ordinateur

smartphone

tablette

de visiteurs fréquents

de nouveaux visiteurs

visiteurs depuis son lancement 
entre juin 2016 et 2017

pages consultées

pages consultées

Top 3 des 
consultations :  

9 057

25
32 % 76 % 24 %

85 %

12 %

3 %

68 %

603

1 763

29 239

Site Internet 

Site Extranet 

espace membres 
réservé aux adhérents

Réseaux
L’annuaire 

des adhérents

Les actualités

Applications

1

2

3

200 LIKES

340 ABONNÉS

770 ABONNÉS

11 430 VUES

116 ABONNÉS

Les visiteurs
consultent 
depuis :

Promotion du syndicat, 
des professions et 
communication vers les jeunes 

Promotion Communication Promotion Communication
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Sur la chaîne youtube 
« SyndicatArtema » :
Publication de la vidéo
« La Mécatronique fait l’Industrie 
du Futur » en octobre 2016 
Réalisée avec le concours du groupe 
Mécatronique et de la commission 
communication, cette vidéo de  
4 minutes est un nouvel outil audio-
visuel qui explique les bénéfices de 
la Mécatronique pour l’Industrie à 
travers la transformation de machines 
mécaniques sur une chaîne d’embal-
lage. Dans un but pédagogique ou 
commercial, la vidéo, qui utilise Les 
techniques de morphing et de 3D, est 
séquençable. Un zoom sur chaque 
machine permet de comprendre 
la mutation possible d’un 
composant mécanique vers  
sa solution mécatronique.  
Les bénéfices décrits sont 
multiples : machine plus 
compacte, fiable avec technologie 
de maintenance préventive intégrée, 
temps de production réduit car 
cadence augmentée, bruit réduit, un 
fonctionnement basse consommation 
grâce à des systèmes de récupération 
d’énergie….

Publication de la vidéo  « Vianney, 
concepteur produits dans le  

secteur des Fixations et  
de la Mécatronique »  

en novembre 2016.
Dans le cadre de la 
saga mettant en valeur 
« les Métiers de la 
Mécanique », nous 
reviendrons sur cette 
action dans Promotion  

des professions  
vers les jeunes. 

Artema valorise ses actions 
et ses professions

Salons

Le stand Artema sur le «Forum 
Industrie du Futur» du salon 
Convergence pour l’Industrie du 
futur (Smart Industrie + Midest  
+ Forum Industrie du Futur) du  
6 au 9 décembre 2016 à Villepinte. 
La première édition du salon 
Convergence pour l’Industrie du 
Futur a eu lieu du 6 au 9 décembre 
2016 au Parc des Expositions de 
Villepinte. L’événement a accueilli 
46 000 visiteurs avec la participation 
de 1 800 exposants (Forum Industrie 
du Futur + Smart Industries + Midest).  
Artema avait un stand sur le Forum 
de l’Industrie du Futur situé à côté 
du stand de l’Alliance pour l’Industrie 
du Futur. Ce stand exposait des 
démonstrations présentées par les 
adhérents : maintenance prédictive, 
e-logistique, simulation numérique, 
et réalité augmentée. Fort de ce 
succès, une prochaine édition est 
d’ores et déjà en cours de préparation.

— Promotion de  
la mécatronique lors 
d’une journée client 
organisée par DEXIS  
le 20 septembre 2016 
sur sa plateforme 
Transdexis avec l’ani- 
mation de 4 ateliers : 
environ 50 utilisateurs 
finaux présents 
provenant de secteurs 
variés : agroalimen-
taire, sidérurgie,  
métallurgie, méca- 
nique, automobile, 
pharmacie, machines 
spéciales …

—Intervention Artema 
au Comité d’orientation  
de l’UNM le 1er décem-
bre 2016 sur la théma-
tique : la norme au  
service de l’environne-
ment : exemple  
de l’action roulements  
sur les meulures  
de rectification.

— Artema porteur de  
la thèse «référentiel 
mécatronique» avec  
le laboratoire Symme 
de Polytech Annecy- 
Chambéry auprès  
du F2I (Fonds pour  
l’innovation dans  
l’industrie de l’UIMM) 

— Rencontre de la 
direction des achats 
d’Areva pour présenter 
les professions 
d’Artema le 2 septem-
bre 2016

—Participation à 
l’étude : «  La mécatro- 
nique en Île de France, 
une filière méconnue 
mais essentielle pour 
l’avenir de l’industrie  
francilienne » et mise  
à disposition des 
documents Artema 
existants : publication 
de cette étude en 
Juin 2017

Partenariats 

Artema : partenaire des EMM 2017 
à Lyon le 6 Avril 2017
Organisation et remise des 
Mechatronics Awards 2017, 9ème 
édition en partenariat avec Thésame 
et le Cetim, Artema membre du jury : 
NTN-SNR, SOGEMA services et 
SFS Intec parmi les adhérents Artema 
primés.

Didier Sepulchre ouvrant la session 
mécatronique des EMM 2017

Lauréats des Mechatronics Awards 2017

Autres 
partenariats

Foire de Hanovre 
du 24 au 28 avril 2017

Smart Energies 
les 6 et 7 juin 2017
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Artema et ses professions 
présents dans la presse 

Communiqués 
de presse d’Artema 

Promotion des professions 
vers les jeunes 

Disponibles dans l’onglet
 Publications > Salle de presse 

sur le site internet d’Artema  

De nombreux entretiens avec des journalistes 
pour parler d’Artema et de ses adhérents 
et des retombées avec la publication 
de nombreux articles parlant d’Artema et 
de ses adhérents dans les revues suivantes :

Air et
 Cosmos

Contrôle Essais 
Mesures 

(le site internet)

Eurêka 

Site de 
la FIM Fluides 

et 
Transmissions

Industries 
et 

Technologies

Machines 
production.fr

Mécasphère

Usine 
Nouvelle 

Saga des métiers 
de la mécanique 
sur Youtube,  
Vianney et Nad Rich’hard  
mettent en avant la 
Mécatronique et les 
Fixations dans une entre-
prise adhérente d’Artema
Artema est à l’honneur avec 
l’une des 3 vidéos de cette 
2e série de la « Saga des 
métiers de la Mécanique » 
tournée chez un adhérent. 
La vidéo présente Vianney, 
jeune responsable concep-
tion interviewé en situation 
par la youtubeuse et 
comédienne Nad Rich’hard. 
Vianney lui présente son 
métier de concepteur dans 
le secteur des Fixations et 
de la Mécatronique chez 
Lisi. L’objectif est de faire 
découvrir nos métiers auprès 
d’un public jeune. 

Le drone hydraulique 
UTC- Cetim - Artema

Durant le salon 
Convergence pour 
l’Industrie du futur 
du 6 au 9 décembre 2016 
à Paris Villepinte…

Sur le Midest (un des 
salons de Convergence 
pour l’Industrie du Futur), 
présentation du drone 
hydraulique de l’UTC- 
Cetim et Artema : projet 
étudiant piloté par Eric 
Noppe de l’Université 
Technique de Compiègne.

VUES
3 300

Didier Sepulchre, 
nouveau président d’Artema 

(octobre 2016)

La Mécatronique fait 
l’industrie  

du futur (octobre 2016)

Artema aura un stand 
au salon Convergence 

pour l’Industrie  
du futur (novembre 2016)

Les Rendez-vous marchés  
d’Artema ont du succès 

(mars 2017)

Semaine de l’Industrie 
d’Artema et ses adhérents 

(mars 2017)

Mechatronics Awards 
Artema :  

des adhérents Artema 
à l’honneur (avril 2017)

Contrefaçon 
des Roulements :  

ça existe (avril 2017)

Promotion Communication Promotion Communication
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•  Alimenter, actualiser les réseaux 
sociaux, le site internet et extranet 
du syndicat

•  Informer et relayer régulièrement la 
vie des adhérents (hors promotion 
commerciale) et celle du syndicat

•  Actualiser, mettre en forme des sup-
ports de communication (plaquettes, 
brochures, affiches, livrets…) pour 
les professions du syndicat 

•  Animer la commission communication  

•  Organiser les participations collec-
tives aux salons professionnels avec 
les adhérents

Salon Convergence 
(suite)

Accueil des jeunes filles 
de « Elles bougent » sur 
le stand Artema et sur 
les stands des adhérents  
(Festo, Sew Usocome, 
Bosch Rexroth). Des 
marraines issues de nos 
adhérents (Nathalie Priol 
de Latty international et 
Nathalie Kestener de 
Restagraf) pour accom-
pagner les groupes de 
jeunes filles, des projets 
rafraichissants… 

La semaine 
de l’Industrie 
(suite)

Remise des trophées 
du concours Onisep 
« De l’objet aux métiers » 
le  22 mars 2017
Artema partenaire auprès 
de la FIM et d’autres 
syndicats.

…Durant la semaine 
de l’Industrie du  
20 au 26 mars 2017

Des collégiennes de 
Nangis, lauréates du défi, 
ont eu la chance 
de visiter ADR Alcen 
le 21 mars 2017. 

Promotion des métiers de  
la mécatronique et distribution du 
Guide des métiers des entreprises 
de la Mécatronique aux jeunes 
collégiens/ lycéens dans  
les événements suivants :

Visite ADR 21 mars 2017. 

Lauréates du concours 
De l’objet aux métiers. cr
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•  Aventure des métiers à Paris  
du 17 au 19 novembre 2016 
À la conférence « Découvrir les  
métiers de la mécanique et ses  
professions » du salon l’Aventure 
des métiers, Artema a présenté  
les métiers de la mécatronique  
devant 120 jeunes collégiens

•  Mondial des métiers à Lyon  
du 2 au 5 février 2017

•  Les forums étudiants

•  Les congrès dans les écoles comme 
les 29e Journées Internationales 
Francophones de Tribologie (JIFT) 
organisées par SupMéca, du 17 au 
19 mai 2017 à Saint Ouen

•  L’Amphi UTC  le 31 mai 2017 : 
présentation des métiers de la mé-
catronique aux étudiants de génie 
mécanique et génie des systèmes 
mécaniques par Artema et 2 de  
ses adhérents (Festo et Sogema 
Services) 

Que fait le service 
communication 
au quotidien ?

•  Organiser l’évènement annuel inter 
adhérents et équipe interne Artema : 
les Journées Artema de la Mécatro-
nique et autres événements ponc-
tuels (séminaires, conférences de 
presse…)

•  Veiller aux nouvelles tendances et 
techniques de communication (nou-
veautés digitales, outils, évolution 
des réseaux sociaux, graphisme…) 

•  Entretenir la relation avec les pres-
tataires et repérer de nouveaux 
experts dans différentes techniques 
de communication : presse, réseaux 
sociaux, site internet, veille médias, 
traduction, graphisme, impression, 
organisation d’événements, vidéo, 
photographie…

La commission communication
lors d’Industrie Lyon le 5 avril 2017

Promotion Communication Promotion Communication
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Artema met à la disposition de 
ses adhérents tous les ingrédients 
pour anticiper les évolutions  
à venir, échanger les expériences  
et provoquer la fertilisation croisée 
entre les participants… 
sans oublier la convivialité 

Réseau
Management

JAM 2016 : 
une expérience unique 
pour élargir son réseau

Partages 
d’expérience 
Cobotique : quelles solutions 
pour l’industrie mécanicienne ? 
Témoignage et expérience de 
NTN-SNR présenté par Bernard 
Liatard à la commission technique 
Artema.

La Mécatronique vue par 
les adhérents  
Nord Réducteurs et ARaymond ont 
présenté leur vision, leurs produits et 
applications au groupe mécatronique.

Bonnes pratiques : 3 fiches publiées 
suite aux échanges qui ont eu lieu 
au sein de la commission PMI 
disponibles sur l’espace membres 
Artema.

Poclain Hydraulics 
accueille 
la Commission PMI  

La Commission PMI du 21 novembre 
2016 s’est réunie chez Poclain 
Hydraulics à Verberie dans l’Oise. 
Accueillis par Jérôme Bataille, les 
participants ont visité l’usine. La 
thématique portait sur « la transmis-
sion de l’entreprise ». Sur 17 000 
entreprises de 5 à 100 salariés 
transmises chaque année, seules  
7 % restent au sein de la même 
famille. La transmission n’est pas aisée 
en France. Après ce constat, que 
faire ?  Des conseils ont été échangés. 

SKF France - Saint-Cyr  
sur Loire accueille  
le groupe Etanchéité

Les adhérents du Groupe étanchéité 
ont été accueillis le 4 janvier 2017 par 
Robert Métral de la société SKF, à 
Saint-Cyr-Sur-Loire : créé en 1938, le 
site compte 1 300 salariés et produit 
plus de 60 millions de roulements 
par an dont 62 % partent à l’export. 
Après une présentation de la société 
SKF, le groupe a visité la SKF Solution 
Factory et tenu sa réunion dans  
le centre de formation de SKF. 

Agrati - Italie accueille 
le GT logistique Fixations Automobile 

Les membres du GT ont été accueillis en Italie les  
25 et 26 octobre 2016 chez Agrati à Trezzo 
Sull’Adda dans la région de Milan. Agrati est une société 
du secteur des fixations, 100 % familiale et d’envergure 
mondiale. Elle emploie 2 500 personnes dans le monde, 
possède 12 sites de production et 5 centres de logistique.  
La réunion du GT s’est déroulée au centre logistique de 
Trezzo : créé en 2009, c’est le plus grand centre logistique 
d’Agrati : 50 000 m² dont 27 000 m² couvert. Après une 
présentation de l’entreprise, une visite du centre a précédé 
la réunion. La thématique « meilleures pratiques » exposée 
portait sur l’analyse de la variabilité de la demande client. 

•  Fiche 1 : Les leviers de la motivation 
– Novembre 2016

•  Fiche 2 : Comment travailler avec 
les Indiens – Janvier 2017

•  Fiche 3 : La Transmission d’entre-
prise – Février 2017

Nouvelles du réseau des adhérents 
via la rubrique Vie des adhérents 
dans l’espace membre :
•  Depuis quelques mois, Artema a 

ouvert une nouvelle rubrique dans 
l’espace membre de façon à  
permettre aux adhérents de mieux 
se connaître. 

•  10 articles ont été mis en ligne. 

•  Un récapitulatif mensuel des  
« news des adhérents » a été  
fait en juin 2017. 

•  A chaque adhérent de donner 
à Artema des informations (non 
commerciales) qui le concerne : 
nominations, prix et récompenses, 
extension ou création d’usine,  
nouvel investissement, certifications, 
participation aux salons…

Intervenants 
de haut niveau, 

visite des 
laboratoires du CEA, 

décloisonnement 
des professions, 
enrichissement 
des échanges.

Réseau Management Réseau Management
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Fiabilité des composants 
pneumatiques : Artema au cœur 
d’une coopération internationale  

Technique 
Innovation – R&D

•  La fiabilité est une action 
phare de la profession 
des transmissions et 
automatismes pneuma-
tiques représentée par 
Artema. C’est dans ce 
cadre qu’Olivier Cloarec,  
Conseiller technique 
d’Artema, est intervenu 
en septembre 2016 
devant un parterre impor-
tant d’industriels et d’uni-
versitaires sud-coréens 
à l’occasion du sympo-
sium international de 
DAEJEON sur la fiabilité 
organisé par le Centre 
d’ Evaluation en Fiabilité 
de l’Institut Coréen des 
Machines et Matériaux 
(KIMM RAC).

•  Essais de fiabilité sur 
banc : Signature d’un 
partenariat officiel entre 
Artema et le KIMM RAC 
de Corée du Sud le  
3 février 2017…   

RQPFix
Prenant directement en 
compte les procédures 
d’amélioration continue 
CQI-11 et CQI-12 dévelop-
pées aux USA par l’Auto-
mobile, le groupe d’experts 
Fixations et Traitements de 
surface (TS) a défini des 
modules complémentaires 
d’audits pour les revêtements 
anti-corrosion des fixations. 
Il vise désormais à rédiger 
un référentiel commun 
pour l’ensemble des TS. 
Les constructeurs français 
sont sollicités pour acter 
l’ensemble de la démarche.

Extrait accord partenariat KIMM-Artema  

1re campagne d’essais inter laboratoires 
Couple/Tension pour les Fixations

Une première en 
France : un bilan des 
bancs d’essais couple/
tension (essai majeur 
pour l’Automobile mais 
également bien ancré 
dans l’aéronautique,  
la charpente métallique 
et autres industries).
L’étude remporte un 
franc succès, l’objectif 
de représentativité 
d’une cinquantaine de 
participants a été plus 

Réalisation du guide des bonnes 
pratiques de contrôle du serrage 
par ultrasons – Fixations 

Poster teasing du Guide de Préconisations pour augmenter 
et mesurer les performances tribologiques

que doublé, les inscrits 
représentant de 110 à 
115 dispositifs d’essais ! 
Un volet « bilan des 
bonnes pratiques »  
est également prévu, 
pour tester les éléments 
propres à chaque 
entreprise.
—Essais prévus 3e 
trimestre 2017, résultats 
fin 2017, conclusions 
et perspectives au 1er 
semestre 2018.

Hydraulique 
digitale 

l’objectif est d’étudier 
les possibilités de 
l’hydraulique digitale afin 
d’améliorer la performance 
énergétique, la robustesse 
des systèmes tout en 
conservant les perfor-
mances des machines. 
Une comparaison des 
architectures hydrauliques 
« classiques » avec les 
architectures « hydraulique 
digitale » sur un cycle 
de fonctionnement 
représentatif est engagée 
en ce sens, en s’appuyant 
sur deux exemples simples 
de circuits hydrauliques, 
d’une part le mouvement 
linéaire d’un vérin à vitesse 
variable, et d’autre part 
l’entrainement à vitesse 
variable d’un ventilateur  
de refroidissement.

Texturation  
de surface 
des Garnitures 
Mécaniques 

Les objectifs de cette 
action sont d’identifier 
et de tester les techno- 
logies de texturation 
présentant un intérêt 
pour les GM : Des 
essais de texturation 
selon les deux modèles 
définis précédemment 
en GT (hémisphérique 
et triangulaire) ont été 
réalisés par MANUTECH 
sur des faces de 
frottement de garnitures 
fournies par un adhérent. 
Le résultat est positif,  
ce qui valide ainsi  
la faisabilité et l’intérêt 
de cette technologie.

Tribologie : Coopération Artema - 
Supméca renouvelée  
pour la 2e année consécutive 

Très attendu, ce bilan 
rappelant les principes, 
toutes les bonnes 
questions à se poser 
avant d’entreprendre un 
investissement sur une 

•  Publication prévue d’un 
2ème guide commun en 
juillet 2017: « Préconi-
sations pour augmenter 
et mesurer les perfor-
mances tribologiques » 

•  Présentation d’un poster 
des travaux  au congrès 
international de tribologie 
JIFT à Supméca   
les 16 et 17 mai .

telle démarche, tous le 
pièges à éviter (étalonnage, 
réglages, mesure, analyse 
du signal, précisions …) – 
Publication prévue en 2017.

•  Travaux techniques et 
Essais croisés continus 
entre le Cetim et le  
laboratoire Coréen  
avec l’expertise du  
Lasquo (Laboratoire de  
l’université d’Angers)

Au service 
du développement 
des adhérents

Technique - Innovation - R&D Technique - Innovation - R&D
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La veille est 
l’une des missions 
d’Artema qui :  

— s’appuie sur son réseau français 
et européen et plus particulière-
ment la FIM, les Comités 
européens et leurs membres, 
Thésame et le Cetim 
— participe à des congrès 
ou conférences
— invite des spécialistes 
à ses réunions 

Autres sujets et résultats concrets 
pour les professions   
comme par exemple : 

Artema, partenaire 
du Cetim et co-pilote 
de certaines commissions 
professionnelles 

6 commissions ou groupes 
de travail techniques pour 
les professions d’Artema  

Commission Mixte Artema-Cetim – 
Transmissions Hydrauliques 
réélection de Pierre Laguionie – Etna Industrie -  
à la Présidence pour un mandat de 3 ans.

Commission mixte R&D Artema-Cetim 
– Fixations 
Emmanuel Cini reprend en 2017 les fonctions d’Alexandre 
Pointard en tant que Chargé de Profession CETIM pour  
la commission Fixations.
Laurent Gineys (SOFAST Technologie) assurera le maintien 
de l’activité de la commission entre le départ de M. René 
Cathiard fin 2017 et l’élection d’un prochain président.

Commission technique Cetim – 
Engrenages et Transmissions Mécaniques 
Réélection de Michel Pasquier (CMD) à la Présidence 
pour un mandat de 3 ans.

Commission Artema  
— Transmissions Pneumatiques

Commission Artema Environnement 
Roulements

Groupe de travail Artema 
– Etanchéité Dynamique 

Support didactique « Syn-
thèse ISO 898-1 » pour la 
compréhension des classes 
de qualité, caractéristiques 
mécaniques et essais des 
vis en acier.
•  Conception des écrous 

en acier inoxydable pour 
les assemblages.

•  Création de sept mo-
dules d’audits complé-
mentaires pour la maî-
trise des revêtements 
anti-corrosion des 
fixations.

•  Corrosion Kesternich : 
essais croisés.

•  Fragilisation par l’hydro-
gène – Caractérisation 
matériaux et fixations en 
acier: Ce sujet complexe 
doit déboucher sur des 
outils permettant le  
dialogue avec le client.

•  Campagne nationale 
d’essais croisés pour  
la mesure du coefficient 
de frottement (bancs 
d’essais couple/tension).

•  Lancement de travaux 
français (essais sur 
bancs) pour valider  
la méthode de mesure 
des temps de bascule-
ment des distributeurs 
par analyse de signaux 
par inter-corrélation.

•  CND innovants pour la 
détection de défauts et 
la caractérisation des 
matériaux pour les trans-
missions (Hydrauliques, 
Mécaniques et Pneuma-
tiques).

•  Surveillance-monitoring. 

Veille Technologique 
Réglementaire 
& Environnementale

Le savoir est un atout essentiel pour 
maintenir ou accroître sa compétitivité 
sur les marchés. La veille est donc de 
plus en plus importante pour le dévelop-
pement voire la survie d’une entreprise.

Budget global Cetim 
pour les 6 commissions 

2017 en euros.

Technique - Innovation - R&D Veille Technologique Réglementaire & Environnementale
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Veille réglementaire 
et environnementale 

Veille technologique : 
pour informer des évolutions 
scientifiques et techniques

Dans le cadre des 
partenariats signés 
par Artema  
avec Thésame et  
le Cetim, 2 types  
de veille sont  
mises à disposition 
des adhérents : 

•  Veille marchés et  
tendance Artema- 
Thésame : 15 notes 
de veille émises qui 
abordent tous les 
aspects : actualités, 
innovation, entreprises, 
tendances, universités, 
lectures avec une vue à 
360° pour permettre la 
fertilisation croisée entre 
secteurs et intervenants.

•  Veille technique  
Artema-Cetim : 4 notes 
publiées sur les thèmes 
définis par le groupe 
Mécatronique d’Artema : 
Actionneurs hybrides et 
intelligents, Conception 
mécatronique, Intégra-
tion du facteur humain, 
Communication et sur-
veillance, Capteurs inno-
vants, Numérique et tra-
çabilité et enfin Procédés 
de fabrication avec des 
machines intelligentes. 

Veille 
Technologique 
Cetim 

Pour les Transmissions 
Mécaniques, Hydrauliques 
et Pneumatiques selon 
les thèmes retenus 
par les commissions 
professionnelles. 
 

Participation 
d’Artema 
à des congrès 
et conférences 

•  IoT World – mars 2017 
avec présentation de  
M. Olivier Midiere, chargé 
de mission numérique 
au MEDEF sur les cinq 
axes de développement 
stratégique de la trans-
formation numérique de 
l’économie française.

•  EMM – avril 2017 dont 
les thématiques étaient la 
robotique et la mécatro-
nique; un compte rendu 
détaillé du contenu a été 
présenté au groupe mé-
catronique par Thésame. 

•  Congrès A3TS – 
juin 2017 : « traitement 
de surface et traitement 
thermique » avec les 
nouveautés pouvant inté-
resser toutes les profes-
sions et en particulier  
les Fixations.

•  Smart Energie – juin 
2017 dont Artema était 
partenaire pour la 3e fois  
pour les aspects efficaci-
té énergétique et exploi-
tation des données.

Invitations 
de spécialistes 

•  Big data dans l’indus-
trie par Madame  
Lambert du CEA Tech. 

•  Open innovation : par 
Mathieu Lafaye –  
Directeur Général  
et co-fondateur de  
la société YOOMAP.

•  Approche Multi- 
physique en conception  
par Monsieur Adrien 
Reveillère - SIEMENS 
SAS FRANCE.
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Pour anticiper, s’assurer que les directives, 
règlements, lois et décrets français ou européens 
ne viendront pas pénaliser l’activité des professions 
représentées et pour faire passer nos commentaires 
dans l’intérêt de nos professions.

Directive Machine 

Projet de révision :
participation d’Artema 
au GT mis en place par 
la FIM pour faire valoir 
nos positions : la directive 
actuelle commence 
à être bien comprise et 
appliquée, il n’est donc pas 
nécessaire de la réviser en 
profondeur. La mécanique 
a surtout mis en avant les 
points suivants : très faible 
surveillance du marché 
qui pénalise les fabricants 
européens, clarification  
de la définition de la  
quasi machine, maintien  
de l’annexe 1 en l’état.

REACH : Cobalt, sels de nickel, chrome. 
Artema et la FIM se mobilisent.  

RoHs 

La FIM, associée à Artema, 
s’est rapprochée de la 
personne en charge du 
dossier RoHS au Ministère 
de la Transition Energétique 
pour permettre à Artema 
de commenter le second 
projet d’acte délégué et  
la position sur le prolonge-
ment des exemptions 
RoHS pour le plomb 
dans les alliages : acier 
(6a), aluminium (6b) et 
cuivre (6c). 

Rubriques ICPE 

Suivi permanent du sujet 
par Artema pour le compte 
des adhérents concernés 
avec l’objectif d’alléger au 
maximum les contraintes 
et faire remonter les 
évolutions et progrès des 
sites industriels. Un dossier 
particulier en cours  pour la 
profession des roulements 
qui a remplacé l’attaque 
Nital par l’Attaque Niteau  
et donc bénéficier d’une 
rubrique plus adaptée à ce 
procédé non dangereux.

Mise à disposition 
des adhérents  
des documents  
de veille réalisés 
par la FIM 

•  Veille réglementaire HSE 
trimestrielle ou lettre  
Surmeca 

•  Veille réglementaire  
environnement mensuelle 

•  Lettre environnement 
trimestrielle 

doit fournir des informations 
suffisantes pour l’utilisation 
de l’article en toute sécurité 
[systématiquement au 
destinataire (art. 33.1) et,  
si demande, au consom- 
mateur (art. 33.2)].
Il existe actuellement  
169 substances candidates 
à autorisation (ou extrême-
ment préoccupantes) : 
http://echa.europa.eu/web/
guest/candidate-list-table. 
Le service environnement 
de la FIM est l’un des 
experts nationaux sur ce 
sujet et met à disposition 
des informations régulières 
qu’Artema relaye via des 
communications ciblées et 
via son espace membre.

Le statut de producteur 
d’articles (substances 
extrêmement préoccu-
pantes présentes > 0,1% 
masse/masse totale) 
conduit, pour le mécanicien, 
à vérifier : - Que l’usage 
de la substance n’est pas 
soumis à restriction (annexe 
XVII) : pas d’utilisation 
possible dans le(s) cas 
précis - Que la substance 
figure ou pas sur la liste 
des substances candidates 
à autorisation (règles liées 
aux articles (*), obligation 
d’informer de tracer). 
Le seuil de 0,1% s’applique 
à chaque composant du 
produit fini (arrêté CJUE  
du 10/09/2015). Le 
fournisseur de l’article  

Veille Technologique Réglementaire & Environnementale Veille Technologique Réglementaire & Environnementale
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Conditions Générales 
Professionnelles  
(versions française et anglaise)

•  Conditions Générales d’Affaires pour Pièces,  
Composants et Sous-ensembles (Juin 2013)

•  Conditions générales d’affaires pour la fourniture  
et l’installation d’équipements et de systèmes  
mécatroniques (Juin 2013)

•  Conditions professionnelles des contrats  
d’entreprises (Février 2013) 

•  Conditions générales d’intervention (Juin 2013)

•  Conditions générales professionnelles d’affaires  
pour les produits de fixation (mars 2016)

Positions et pratiques 
professionnelles 

•  Fixations Automobile : Conditions Garanties  
Constructeurs 2016 (versions française et anglaise)

•  Modèle de certificat de dépollution pour  
les Garnitures mécaniques - 2007

•  Mise en garde aux utilisateurs d’équipements  
et aux fabricants ou vendeurs de pièces copiées  
ou retouchées sur les risques juridiques – sécurité –  
contrefaçon (Garnitures Mécaniques – Roulements) - 
2008

•  Logistique Fixations automobile   
Pratiques professionnelles 

 — «  Les principes généraux 
    relatifs au transport » Nouveau 
 — «  La modification unilatérale 
    des plans de transport » Nouveau 
 — «  La gestion des capacitaires demandées 
    par les clients » En cours de validation  

Guides 

•  Guide de montage, de mise en service et de maintenance 
des garnitures mécaniques – Artema-Cetim 2010

•  Guide de bonnes pratiques : « Performance énergétique 
des automatismes et transmissions pneumatiques » 2016

•  Avantages et emplois des différentes technologies  
de transmissions mécaniques- 2016

Recommandations Artema 

•  RA 001.A-2009 : Elaboration de contrats  
de partenariats R&D

•  RA002.A-2010 : Sécurité et systèmes  
de commande ISO 13849

•  RA 003.HP-2010 : Instructions Générales de sécurité 
pour des interventions sur des composants ou  
des systèmes hydrauliques et pneumatiques

•  RA 004 / E 2013 : Modèle de cahier des charges  
– Garnitures Mécaniques d’Etanchéité 

•  Fixations de couverture de bardage: Mise en garde  
aux utilisateurs de « machines à choc » 2016 

•  RA 005.TM-2017 : Position d’Artema sur l’application  
de la Directive Déchets d’Équipement Électriques et  
Électroniques aux transmissions mécaniques – Nouveau 

•  RA 006. TP-2017 : Position d’Artema sur l’application  
de la Directive Déchets d’Équipement Électriques et  
Électroniques aux transmissions pneumatiques – Nouveau 

•  RA 007.TH-2017 : Position d’Artema sur l’application de 
la Directive Déchets d’Équipement Électriques et Électro-
niques aux transmissions hydrauliques– Nouveau

Conventions 

•  Convention Qualité Artema - Produits de fixation  
dans le secteur automobile – Mise à jour mai 2017 

•  Convention logistique Artema – Fixations Automobile – 
Mise à jour janvier 2017

Recommandations européennes 

•  EIFI-AUTOMOTIVE-LEGAL POSITION-FEVRIER-2016

•  Eurotrans - Directive machine- 2010 – en révision 

•  CETOP PP01 : EC Directive “Safety of Machinery” 
(98/37/EC)- 2010

•  CETOP PP07 : New Machinery Directive (2006/42/EC) 
– 2010 

•  CETOP PP04 : EU directive « Pressure Equipement » 
(2014/68/EU) - Mise à jour 2017 

•  Charte des acteurs de l’étanchéité – 2012 

•  Code de conduite Artema – 2015 

Artema, facilitateur 
de votre business

Artema, facilitateur de votre business
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Artema — Maison de la Mécanique — 39 rue Louis Blanc — 92400 Courbevoie
Adresse postale : Maison de la Mécanique — CS 30080 — 92038 La Défense Cedex

Tel : 01 47 17 63 69  fax : 01 47 17 63 70  email : info@artema-france.org

Artema, syndicat des industriels de la Mécatronique, 
rassemble 150 entreprises qui conçoivent, produisent, 
commercialisent et assurent la maintenance des composants, 
solutions ou systèmes qu’elles fabriquent. Les adhérents sont 
des PME, ETI ou groupes internationaux des domaines suivants : 
Étanchéité ; Fixations ; Mécatronique ; Roulements et Guidages 
linéaires ; Transmissions Hydrauliques ; Transmissions et 
Automatismes Pneumatiques et Transmissions Mécaniques. 

 + de 7,4 milliards d’euros de volume d’affaires 
 dont 50% à l’export.
 35 000 salariés dédiés. 

Artema est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) 
et des comités européens CETOP, EIFI, EUROTRANS et FEBMA.

artema 
Le syndicat des industriels 

de la Mécatronique
Membre de la FIM

www.artema-france.org

Une équipe de professionnels

Effectif en 2016-2017 : 8 salarié(e)s 

Secrétariat Général : 
Déléguée générale : Laurence Chérillat 
Délégué général adjoint : Cyrille Néret-Minet
 
Pour les 3 pôles :
Responsable des 
questions économiques : Grégoire Hauseux
Conseiller technique : Olivier Cloarec
Responsable 
technique Fixations :  Joëlle Péchenard 
Chargée 
de communication : Marion Poulain

Assistantes :   Catherine Olivier 
    Pascale Tudal 

Secrétariat 
Général


