
LE GROUPE FIDEIP INVITÉ À L’ÉLYSÉE 
POUR LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE

A l’occasion de la 8ème semaine de l’Industrie, le groupe vendéen FIDEIP a été convié le 26 
mars 2018 à l’Elysée pour assister à la réception en l’honneur des industriels mobilisés sur 
le territoire.

LES INDUSTRIELS MIS À L’HONNEUR

La Semaine de l’Industrie est une manifestation organisée chaque année et ce, depuis 2011, pour promouvoir 
l’industrie et ses métiers auprès du grand public au travers d’évènements sur tout le territoire national.
A cette occasion, le Président de la République, Emmanuel Macron, a invité près de 150 industriels français le 
26 mars dernier, à une réception réunissant des groupes de taille mondiale, des PME et des ETI (Entreprises 
de Taille Intermédiaire). L’objectif de cette soirée était de souligner l’importance de l’industrie pour le déve-
loppement économique et social de nos territoires et, les différents enjeux pour y parvenir, dont nos systèmes 
de formation initial et continue, la valorisation de l’apprentissage, le financement des entreprises, ainsi que la 
capacité d’innovation de nos structures.
Le chef de l’État a rappelé la création prévue d’un fonds européen de 10 milliards d’euros pour financer l’inno-
vation de rupture et accompagner les nouvelles technologies, dont l’IA (Intelligence Artificielle). Le gouverne-
ment investira en effet 1,5 milliards d’euros sur cinq ans, pour rattraper le retard de la France sur les Etats-
Unis et la Chine, afin d’attirer les meilleurs spécialistes de l’intelligence artificielle et renforcer l’écosystème 
de la recherche française.

LA FRENCH FAB POUR FÉDÉRER LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Lors du salon VivaTech en juin 2017, le Président de la République a fait part de son ambition pour le pays et 
son industrie. Parmi les actions engagées pour atteindre ce but, le ministre de l’Economie et des Finances, 
Bruno Le Maire, a lancé le label « French Fab ». Ce mouvement a pour vocation de remodeler le visage de la 
France Industrielle et de porter sur la scène internationale les savoir-faire industriels français.
Durant la soirée du 26 mars, Emmanuel Macron a appelé tous les acteurs à se rallier sous « la bannière 
French Fab », dans toutes leurs actions à l’export et pour proposer ensemble des normes dans les instances 
internationales.
Avec un chiffre d’affaires de 20 à 30 % réalisé à l’export, l’ETI FIDEIP est résolument tournée vers l’international 
et est soutenue dans ses démarches par Bpifrance. « Le groupe FIDEIP se compose d’entreprises industrielles 
qui sont fières d’exposer, sur les marchés internationaux, leur expertise française. Montrer notre appartenance au 
réseau French Fab est l’opportunité de communiquer plus largement sur l’innovation et l’offre de notre industrie 
française. » explique Jacques Clochard, Président du groupe FIDEIP.

À PROPOS DE FIDEIP
Créé en 2000, le groupe FIDEIP se compose d’entreprises dont les métiers et les activités sont liés aux domaines de la mécanique. Il est aujourd’hui 
constitué de dix sociétés situées sur l’arc Ouest - à savoir : Aivee et FIDEMECA-BERIEAU à Sainte-Florence (85), Altema à Mouilleron-en-Pared (85), 
LF Technologies à Saint-Hilaire-de-Riez (85), Epsilon et Id Wash à Maulévrier (49), Jyga à La Séguinière (49), FIDEMECA-SMPT à Tiercé (49), Palama-
tic, Process et Palamatic Services à Brécé (35). Son périmètre représente un chiffre d’affaires cumulé d’environ 51 millions d’euros et un effectif de 
330 salariés.
Pour en savoir plus : www.fideip.fr
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