La FIM et le Cetim renforcent leur engagement dans la lutte contre
la contrefaçon au travers de nouvelles actions
La France est l’un des pays les plus touchés par la contrefaçon. Elle représenterait entre 8 et
10% du marché de la mécanique. Un phénomène grave car, pour ce secteur, l’innovation, la
qualité et la sécurité sont des caractéristiques primordiales.
C’est pourquoi la Fédération des Industries Mécaniques et le Centre technique des industries
mécaniques ont décidé d’organiser l’exposition « Faux fuyons ! »* pour mobiliser et sensibiliser
industriels et grand public aux dangers de la contrefaçon. Inaugurée vendredi 24 mars, cette
exposition a donné lieu à une table-ronde d'experts et d’industriels, animée par Pierre Delval,
criminologue et président de Waito International. Bruno Grandjean, président de la FIM a rappelé
l’engagement de la FIM aux côtés des industriels et avec les autorités compétentes et a annoncé
la création d’un « Comité de Lutte contre la Contrefaçon dans les Industries Mécaniques ». De
son côté, Emmanuel Vielliard, président du Cetim, a proposé l’expertise technique sur pièces
contrefaites à la FIM et ses syndicats membres.
« Nous sommes en face de nombreux défis nouveaux, a expliqué Bruno Grandjean, président de la
FIM. Le développement de la vente en ligne est à la fois une opportunité et une caisse de résonnance
de la contrefaçon - la cyber contrefaçon. Internet fourmille de sites proposant des produits, des
équipements mécaniques ou des pièces détachées à des prix très attractifs mais à l’origine pouvant
être douteuse ou même totalement irrégulière. Et qui plus est, les marques des fabricants sont souvent
mises en avant comme un appât pour vendre des copies de mauvaise qualité. Ajoutons à cela la
mondialisation des échanges et la facilitation de la copie par la circulation de la maquette numérique,
et on aura compris que les risques se sont multipliés ».
La Fédération des Industries Mécaniques et ses syndicats adhérents sont déjà très actifs aux côtés des
autorités compétentes, comme les Douanes et l’INPI. Innovation, traçabilité, sensibilisation, saisies,
etc., autant d’actions qui permettent de limiter les effets néfastes de la contrefaçon. Néanmoins, la FIM
et le Cetim ont décidé de renforcer leurs actions.
La Fédération a annoncé ce jour la création du « Comité de Lutte contre la Contrefaçon dans les
Industries Mécaniques » composé de syndicats adhérents à la Fédération, d’entreprises et d’experts.
Ses missions principales : défendre et promouvoir des moyens technico-juridiques de lutte contre la
concurrence déloyale dans le secteur de la mécanique et développer des stratégies et des outils aux
entreprises adhérentes. On notera notamment la sensibilisation des consommateurs et des distributeurs
aux dangers sanitaires, des assureurs dans la prise en charge des risques, etc. Première action de ce
comité, le lancement d’une enquête auprès des adhérents de la FIM pour établir un état des lieux de la
contrefaçon dans la mécanique.
En complément, le Cetim propose à la FIM et ses syndicats membres l’expertise technique sur pièces
contrefaites. Une action également utilisée par les assureurs ou les tribunaux ayant à traiter de sinistres
suite à rupture ou mauvais comportement de pièces ou ensembles.
Au travers de ses 25 commissions professionnelles, le Cetim définit, à l’initiative des organisations
professionnelles, les produits emblématiques à traiter sous forme d’études. Celles-ci permettent de
qualifier les défauts des pièces contrefaites et leur dangerosité et d’organiser techniquement la détection
des pièces défectueuses. Les commissions mènent également des études visant le développement de
technologies de traçabilité ou de marquage pour permettre l’identification ou l’authentification de
produits. Enfin, le Cetim informe et sensibilise les industriels sur l’intérêt de la mise en place d’une veille
technologique et les moyens pour y parvenir, au travers de publications techniques.

L’exposition Faux Fuyons est organisée par la FIM et le Cetim, avec le concours actif des syndicats professionnels
adhérents de la FIM : Artema (Syndicat des industriels de la mécatronique), Cisma (Syndicat des équipements pour
construction, infrastructures, sidérurgie et manutention), Syneg (Syndicat national de l'équipement des grandes
cuisines) et Unitam (Union des industries d’articles pour la table, le ménage et activités connexes). Les sociétés
SKF, Huchez, SEB, Santos et la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication
exposent dans le cadre de cette exposition.
Parmi les partenaires à l’origine de cette exposition, il faut également citer : la Fédération de l’Industrie horlogère
suisse FH, le Musée de la contrefaçon, l’Union des fabricants, Les Douanes et droits indirects, Peugeot, Citroën,
DS Automobiles, Renault et Laguiole Honoré Durand.
L’exposition labellisée Semaine de l’Industrie se tient du 20 mars au 30 avril dans les locaux du Cetim à Senlis.
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A propos de la FIM : En charge des intérêts économiques et techniques des 25 professions qu’elle regroupe, la
Fédération des Industries Mécaniques a pour objectif d’aider les mécaniciens à concevoir, produire et vendre en
France et l’international. Elle intervient ainsi sur des sujets d’intérêt commun aux mécaniciens dont elle se fait le
porte-parole auprès des structures professionnelles. 1er employeur industriel français avec 629 000 salariés, elle
représente 30 200 entreprises et enregistre un CA annuel de 121,8 milliards d’euros dont près de la moitié à l’export.
www.fim.net
A propos du Cetim, Innover en mécanique A la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim, institut
technologique labellisé Carnot, est le centre d’expertise mécanique français. Outil R&D de plus de 7000 entreprises
mécaniciennes, il compte 700 personnes dont plus des 2/3 d’ingénieurs et techniciens, pour 113 M Euros de chiffre
d’affaires. Fédérateur de programmes innovants, il pilote de grands projets industriels ou R&D multipartenaires et
ce sur 5 axes principaux : conception, simulation, essais - procédés de fabrication et matériaux - mécatronique,
contrôle et mesure - développement durable - management et appui aux pme.
www.cetim.fr

