Communiqué de presse
Courbevoie, le 30 novembre 2017,

Une croissance remarquable en 2017 pour les adhérents d’Artema
À l’entame du 4ème trimestre 2017, toutes les professions d’Artema - le syndicat des industriels de la
Mécatronique - enregistrent une nette croissance d’activités par rapport à 2016.
De janvier à octobre 2017, la conjoncture dynamique de la majorité des secteurs clients dont l’automobile,
l’aéronautique, l’agroalimentaire, les engins mobiles, les machines pour la production industrielle, la
robotique, a permis aux adhérents, de réaliser une progression remarquable comparée à la même période
en 2016 tant en France qu’à l’export.
Chaque mois, Artema interroge ses adhérents (plus de 100 répondants), fabricants de composants et de
systèmes mécaniques et mécatroniques, sur l’activité du mois écoulé, le carnet de commandes et les
perspectives.
À fin octobre 2017, l’indicateur global Artema montrait clairement trois tendances :
•
•
•

Un très bon mois d’octobre pour la majorité de nos adhérents.
Des perspectives pour les trois prochains mois orientées à la hausse.
Un carnet de commande des entreprises toujours bien garni.

L’indicateur Global Artema est un solde d’opinion qui offre une image de la conjoncture de toutes les
professions d’Artema depuis le mois de janvier 2008. Il compte aujourd’hui plus de 100 répondants
chaque mois.

Dans une conjoncture économique générale florissante, face à la forte demande générale, les entreprises
adhérentes d’Artema ont pris les devants, ont investi en modernisant leurs sites, en achetant des machines
ou des robots, et même en construisant de nouvelles usines en France.
L’évolution du chiffre d’affaires des professions d’Artema devrait se situer entre +2% et + 3% comparé à
l’année 2016.
À propos :
Artema, le syndicat des industriels de la Mécatronique, rassemble 150 entreprises qui conçoivent, produisent, commercialisent et
assurent la maintenance des composants, solutions ou systèmes qu’ils fabriquent. Les adhérents sont des PME, ETI ou groupes
internationaux des domaines suivants: Etanchéité ; Fixations ; Mécatronique ; Roulements et Guidages linéaires; Transmissions
Hydrauliques, Transmissions et Automatismes Pneumatiques et Transmissions Mécaniques.
Cela représente :
•
•

7,4 milliards de chiffre 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.
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