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Courbevoie, le 27 août 2015. Artema, syndicat des industriels de la mécatronique, annonce les 
résultats de croissance de la profession pour 2014 : des chiffres moins élevés que prévu avec 
1% de croissance sur l’année et des disparités importantes entre les différents métiers. Artema 
prévoit une croissance de 2% pour 2015, conséquence de meilleurs chiffres pour chacune des 
spécialités. 
 
Pour 2014, les industriels d’Artema représentaient un chiffre d’affaires global de 5,560 milliards d’euros 
pour des effectifs stables totalisant environ 28.000 personnes. 

 « L’activité économique a connu en 2014 beaucoup plus de fluctuations que prévu et les industriels ont 
regretté un manque total de visibilité », déclare Laurence Chérillat, déléguée générale d’Artema. 

Les différentes professions ont cependant connu des évolutions très différentes.  
 
Du côté des transmissions pneumatiques, l’ambiance est plus qu’à l’embellie : les entreprises de ce 
secteur enregistrent en moyenne pour 2014 une croissance de 7% pour les ventes en France comme à 
l’export. Ces résultats illustrent l’évolution réalisée par cette profession qui récolte ainsi les fruits de ses 
efforts après des années plus difficiles. Les produits sont devenus plus complexes et intègrent de plus 
en plus de mécatronique comme l’explique Laurence Chérillat : « Les métiers de la pneumatique ont su 
se remettre en question et prendre en compte le tournant de la mécatronique ».  

Poursuivant sur leur lancée de 2013, les industriels des transmissions mécaniques ont enregistré une 
croissance de 4% en 2014. Les ventes ont ainsi augmenté dans le secteur de l’industrie lourde à 
l’export tandis que la demande française a surtout concerné les réducteurs et motoréducteurs.  

Les professions des roulements et guidages linéaires n’ont connu que 1% de croissance en 2014, 
grâce  en partie au secteur automobile. 

Le secteur de l’étanchéité a quant à lui stagné avec une croissance proche de 0 en 2014. Auparavant 
portées par le marché pétrolier, les ventes de garnitures mécaniques ont fortement baissé. 

Pour les métiers des transmissions hydrauliques, ce sont les marchés de l’hydraulique mobile 
(machinisme agricole) et des matériels de travaux publics qui ont fait reculer les ventes cette année.  
Alors que le secteur enregistrait une croissance de 3% en 2013, 2014 affiche une baisse de 3%.  

 

2015 : Tous les secteurs prévoient du positif 

Les prévisions de croissance s’annoncent plus optimistes en 2015 avec un prévisionnel de 2% même si 
encore une fois certaines professions devraient connaître une plus forte augmentation des ventes. Tous 
les secteurs devraient annoncer des chiffres positifs. 

Les secteurs des transmissions mécaniques et des transmissions pneumatiques prévoient ainsi une 



croissance de 3 à 4%.  

La profession des transmissions hydrauliques devrait quant à elle connaître une évolution de 2% pour 
2015, en raison de l’augmentation des ventes à l’export et dans une moindre mesure dans le domaine 
du matériel de TP. 

Les professions de l’étanchéité et des roulements prévoient quant à eux une croissance de 3% et de 
2% respectivement. 

Globalement Artema décèle des tendances positives de la part de gros secteurs clients tels que 
l’agroalimentaire qui résiste bien malgré un contexte parfois difficile, et l’aéronautique qui en raison de 
sa forte croissance tire les ventes des industriels de la mécatronique. Autres secteurs qui stimulent la 
croissance : l’énergie soutenue par l’essor de l’éolien en France comme à l’étranger, et l’automobile fort 
demandeur de roulements.  

« D’une manière générale, la profession reste très dépendante des investissements. A cet égard, la loi 
sur la déduction fiscale supplémentaire de 40% sur les investissements devrait envoyer des signaux 
positifs. Pour l’instant, c’est plutôt un certain attentisme qui domine », indique Laurence Chérillat. 

 

Automobile, bâtiment, usine du futur : Artema multiplie les actions vers ces secteurs-clés 
Artema vient d’intégrer la profession des fixations (Affix), ce qui porte le syndicat en 2015 à 150 
adhérents représentant un chiffre d’affaires global de 7,2 milliards d’euros, dont environ 50% à l’export, 
pour un effectif de 35.000 salariés. Un élargissement qui permet à Artema d’augmenter par la même 
occasion sa représentativité auprès des secteurs du bâtiment et de l’automobile. Ainsi Philippe 
Guyomard, directeur de la stratégie et du développement chez NTN-SNR a pris la Présidence du 
groupement de marché FIM-Auto au sein de la Fédération des industries mécaniques, le secrétariat 
étant assuré par Artema depuis le 1er juillet. 

L’efficacité énergétique et l’usine du futur ne sont pas en reste : « La mécatronique a un rôle essentiel à 
jouer dans ces domaines. En témoignent les nouvelles usines mises sur pied par nos adhérents, telles 
que celles de SEW Usocome, NTN-SNR, Araymond ou encore Trelleborg pour ne citer que les 
exemples les plus récents, ou encore les nouveaux produits ‘’communicants’’ qu’ils lancent sur le 
marché »…comme l’explique la déléguée générale du syndicat. De part sa légitimité, Bruno Grandjean, 
Président d’Artema qui vient d’être élu Vice-président de la Fédération des Industries Mécaniques est 
d’ailleurs très impliqué dans le dossier « Industrie du Futur » pour la FIM. 

Artema travaille aussi au sein du groupe de travail animé par la FIM et chargé d’élaborer un guide 
pratique de l’usine du Futur. La première partie de ce guide accessible sous peu est consacrée aux 
enjeux et aux solutions pour aider les PME. La seconde partie du guide sera constituée de fiches 
didactiques pour les entreprises : fabrication additive, robotique, marketing client, relation 
BE/production….  

Au niveau européen le syndicat a défendu les technologies qu’il représente sur le front de l’efficacité 
énergétique : la Directive Eco-Design, et plus particulièrement le lot relatif aux machines-outils, 
comprenait une large discrimination technologique. « Les normes ISO relatives à ce sujet ont été 
votées et sont conformes à nos souhaits mais les mesures d’exécution ne sont pas encore sorties. Il 
convient donc de rester vigilant », explique Laurence Chérillat. Le Syndicat formule d’autres conseils 
pour améliorer l’efficacité énergétique, basés sur un mariage intelligent des technologies et sur 
l’innovation permanente de ses métiers. 

 
 
 

 
A propos d’Artema : 

Artema est le syndicat professionnel représentant les Industriels de la Mécatronique. Il rassemble 
plus de 150 entreprises adhérentes : fournisseurs de composants, de solutions et de systèmes dans 



les domaines de l’Étanchéité, des Transmissions Hydrauliques, Mécaniques et Pneumatiques, des 
Roulements et Guidages Linéaires, de la Mécatronique, et désormais des Fixations. Cela représente : 
• 7,2 milliards 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. www.artema-france.org 
 

 
 
Contacts presse : 
 
• Carine Trichereau – Quadrants communication pour Artema – Tél : 06 67 09 52 74 – Email : 
ctrichereau@lesquadrants.com 
Laure De Vericourt – Artema – Tél : Tél : 01 47 17 63 07 – Email : ldevericourt@artema-france.org 

 Rejoignez-nous  
sur Facebook 

 Rejoignez-nous 
sur Twit ter 

 Abonnez-vous à 
notre chaine 

 Rejoignez-nous  
sur LinkedIn 

http://www.artema-france.org/
mailto:ctrichereau@lesquadrants.com
mailto:ldevericourt@artema-france.org
https://www.facebook.com/pages/Syndicat-de-la-M%C3%A9catronique-Artema/180172808817255?ref=hl
https://twitter.com/syndicatArtema
https://www.youtube.com/user/SyndicatArtema/featured
http://www.linkedin.com/company/syndicat-de-la-m-catronique-artema

