COMMUNIQUE DE PRESSE

Courbevoie, le 11 juin 2015
La Forge et la Fonderie prêtes à saisir les opportunités d’une reprise qui reste à confirmer
La Fédération Forge Fonderie, qui représente au sein de la branche métallurgie les entreprises industrielles du
secteur de la mise en forme des métaux par moulage et par forgeage, a présenté ce jeudi 11 juin un panorama
économique de la situation de son industrie à l’occasion de son Assemblée Générale et d’une séance de « remueméninges prospectif » dédiée à la place des forges et des fonderies au cœur de l’industrie à l’horizon 2020/2030.
Panorama économique 2014

Forte de 468 établissements et d’un effectif global de 40 190 salariés, la production de la Forge et de la Fonderie
s’est élevée en 2014 à 2,2 millions de tonnes, maintenant ainsi un niveau d’activité comparable à celui de 2013 sur
l’ensemble de ses marchés. Son taux d’exportation direct a fortement progressé, atteignant 47 % en 2014, soit +3
points par rapport à l’exercice précédent.
Il convient de nuancer ces positions selon les process, les métaux mis en œuvre et les marchés :
-

La fonderie de métaux ferreux peine à retrouver son niveau d’avant crise ; la morosité des secteurs clients
(mines, travaux publics, etc.) impacte les fonderies (– 6,8 % en volume par rapport à 2013) ; à contrario la
fonte de voirie est en progression de + 9,3 % (+ 32 % à l’export mais - 15% sur le marché national).
La fonderie des métaux non ferreux (aluminium, cuivre, alliages de zinc, etc.) a profité de la reprise du
secteur des transports et particulièrement de l’automobile et de l’aéronautique.
La forge (estampage et extrusion) renoue avec la croissance (+ 2 %) après deux années de recul d’activité.

Sur les 4 premiers mois de 2015, l’activité de la profession s’améliore de mois en mois et enregistre ainsi une hausse
de + 4 % en production, tirée principalement par l’export. Le carnet de commandes semble se regarnir
progressivement avec une visibilité portée à 3 mois ; le niveau des stocks est jugé normal.

Comme l’a souligné le Président de la fédération, Bruno TURBAT, appuyé pour la circonstance par Nicolas
GROSDIDIER (Président des Fondeurs de France) et par Patrick SERGEANT (Président de l’Association Française
de Forge) :
« Alors qu’elle n’est pas encore vraiment sortie de la plus brutale et longue crise de son histoire, la profession est
aujourd’hui en ordre de marche pour saisir toutes les opportunités de reprise économique. Sa productivité a cru de
manière spectaculaire. Nos métiers sont idéalement placés pour continuer à répondre à toutes les sollicitations de
nos secteurs clients sur tous les marchés, de l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le naval,
les équipements de voirie et les secteurs diffus de la mécanique comme le matériel de manutention, les équipements
de production, l’énergie, les pompes et compresseurs, le matériel agricole etc. »
Pour cela la Fédération Forge Fonderie a revisité ces derniers mois les fondamentaux propres à assurer la pérennité
des entreprises du secteur comme :
-

la formation initiale (avec l’Education Nationale) et d’ingénieurs par alternance, avec son Ecole Supérieure
de Fonderie et de Forge (ESFF)
la communication avec une image et un positionnement fort de la forge et de la fonderie comme deux
technologies clés de la mise en forme des métaux pour l’ensemble des secteurs utilisateurs
L’innovation matériaux et procédés de mise en forme des métaux en demandant une mobilisation plus
forte de ses CTI (Centre Technique des Industries de la Fonderie/CTIF et CETIM) pour anticiper les besoins
des entreprises sur les potentialités en fabrication additive.
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Concernant ce dernier axe, la Fédération Forge Fonderie s’enrichira dès la reprise de septembre 2015 d’une
plateforme d’échanges dédiée à la fabrication additive métallique où seront réunis, au-delà des seuls forgerons et
fondeurs déjà en prise sur cette technologie complémentaire à leurs procédés traditionnels de mise en forme des
métaux, tous les acteurs de ce secteur en maturation (CTIF et CETIM, Pôle de compétitivité, fabricants de matériels,
de logiciels, de poudres métalliques … et clients).

Contact : Service Economie et Statistiques, Josette GRIMALDI / Presse : Jean-Marc SCHISSLER

La Fédération Forge Fonderie est l’organisation professionnelle française des entreprises de mise en forme des
métaux par forge, fonderie, fabrication additive et usinage associé. Regroupant 3 syndicats (Les Fondeurs de
France, Association Française de Forge, Moule & Prototype), elle rassemble près de 180 entreprises industrielles
adhérentes qu’elle a pour missions de représenter, défendre et conseiller.
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