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SECIMPAC

Christophe Hurel,
Président du SECIMPAC

Le message du Président

«

Plus que jamais, le SECIMPAC se place au carrefour des marchés
professionnel et grand public de l’outillage motorisé en France d’une part,
des autorités administratives et normatives d’autre part, de la distribution
enfin.
Ainsi, grâce à cette position centrale, les membres du Secimpac bénéficient
d’un espace de dialogue avec leurs homologues, d’informations qualifiées
sur la santé des marchés professionnels et grand public, d’éléments d’anticipation et d’influence quant aux évolutions des standards qui interagissent
quotidiennement sur la vie de nos entreprises.
Le Secimpac, de par son affiliation à la Ficime, amplifie son apport aux
entreprises adhérentes en termes juridique, technique, social, fiscal,
environnemental et douanier.
Enfin, à l’heure où certains cherchent à opposer les entreprises importatrices à celles qui fabriquent localement, être adhérent du SECIMPAC,
c’est l’assurance d’une approche rassembleuse, non exclusive vis-à-vis
des choix industriels faits par des acteurs, importateurs et producteurs
locaux, qui partagent comme caractéristique commune de vouloir défendre
leur savoir-faire, leur entreprise, leur filière, leur marché.
Soyez les bienvenus au Secimpac !

»

Qui sommes-nous ?
2 Secteurs d’activités principaux
• L’outillage motorisé et ses consommables dédiés
aux bricoleurs et aux professionnels
• L’outillage énergisé pour l’entretien des espaces verts

2,3 milliard
d’euros de CA en
France
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80 % de part
de marché

4 200 salariés
en France
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SECIMPAC

Notre mission
Rassembler des acteurs de la filière
> Échanger sur les problématiques sectorielles avec ses pairs.
> Informer pour mieux anticiper les règlementations.

Connaître son environnement
> Les organisations professionnelles sectorielles des distributeurs
et des utilisateurs.
> Les laboratoires et les organisations de prévention et santé.
> Les fédérations européennes EPTA et EGMF.
> Les instituts d’études de marché : GFK et NIELSEN.

Observer les tendances des marchés
> Élaboration de statistiques du marché reconnues
par la profession, agrégeant les ventes d’outillages
et de consommables dédiés aux bricoleurs et
aux professionnels, et d’outillages pour les espaces verts.
> Réaliser des études de marché sur-mesure.
> Fournir une veille sectorielle.

Promouvoir et défendre votre métier
> Promotion de la filière sur BATIMAT en partenariat avec REED
Expositions sur un Espace dédié à l’outillage électroportatif.
> Réalisation de communiqués de presse sur les tendances
des marchés.
> Participer à la conception des normes à l’Union Nationale
de la Mécanique.
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SECIMPAC

Les marques adhérentes

4

FICHES_SECIMPAC_EXE_MAJ_2014_V3

7/04/15

17:50

Page 5

SECIMPAC

Les témoignages
des adhérents

«

Le SECIMPAC et les services de la Ficime m’apportent
tout d’abord une aide précieuse de suivi tant au niveau des veilles
règlementaires que des projets de normes dans le domaine
technique. Les équipes sont très disponibles et compétentes pour
répondre à nos demandes qui parfois peuvent être assez spécifiques.
Par ailleurs, par le biais du groupe Espace Vert, nous avons
une bonne vision de l’évolution du marché et donc des tendances
à respecter pour l’orientation de notre activité dans ce domaine.
Vincent Sauzaret

»

UNIFIRST

«

Le SECIMPAC, un support incontournable

Il nous apporte un éclairage sur les tendances de nos marchés,
d'une part sur le plan quantitatif, grâce au travail collaboratif et
précis de son service statistique ; et d'autre part sur le plan
qualitatif avec l'intervention, lors de nos réunions, de
professionnels de la science du consommateur. Par ailleurs, le
syndicat sait se rendre disponible pour nous accompagner dans
la veille réglementaire et nous permet d'échanger avec nos
confrères sur les enjeux liés à nos activités et inscrire ainsi
notre filière dans une démarche sociétale responsable.

»

Julian SOAVI
MAKITA
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La FICIME se positionne,
au côté de votre syndicat, comme
« l’Alliée de votre réussite »
Votre syndicat est affilié à une fédération,
la FICIME, créée en 1909, qui regroupe
les acteurs internationaux du marché
français des biens durables et d’équipement
dans la mécanique et l’électronique.

FICIME stands by
its members:
An Ally in your Success
Your trade association is affiliated to FICIME,
a federation set up in 1909 to bring together
the international players on the French market
for consumer durables and capital equipment
in mechanics and electronics.
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Les 4 axes structurants
de la Ficime
Ficime: 4 Main Axes
1ER AXE
Vous permettre de gagner en influence :
En mettant à votre service son poids économique et son réseau institutionnel et partenarial qui
légitimisent vos actions de lobbying auprès des différentes instances.

AXIS N°1:

Enable you to gain influence
Benefit from our economic influence and institutional partner network providing greater legitimacy
to your lobbying before various bodies.

Pour

1 emploi direct
3 emplois créés
417 000

119 000

emplois directs,
indirects et induits

emplois directs

Chiffre d’affaires réalisé
en France

44,8 milliards d’euros
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Les 4 axes structurants de la Ficime
Ficime: 4 Main Axes

2E AXE
Vous offrir un partage unique d’expériences :
Vous ne ressentirez plus jamais la désagréable impression d’être seul, isolé…
Dans les commissions juridique, fiscale, environnementale, douanière, technique, sociale vous bénéficierez de tour de table en présence d’avocats ou d’experts qui éclaireront vos prises de
décisions …

AXIS N°2:

Enable you to benefit from one-of-a-kind shared experience
The legal, tax, environment, customs, technical, and labor committees enable you to benefit from
the advice of jurists and other experts in your decision making.
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Les 4 axes structurants de la Ficime
Ficime: 4 Main Axes

3E AXE

Vous simplifier la vie en vous informant et en vous formant :
Les circulaires

Des informations très synthétisées, très en amont pour vous permettre d’anticiper,
centrées sur vos secteurs et vos préoccupations.

Les brèves

Un document pour être sûr de ne pas avoir « raté » une évolution législative
ou réglementaire au cours des 15 derniers jours.

Les formations

Un accompagnement efficace et dédié grâce à des formations adaptées à la spécificité
de vos secteurs :
- FICIME Conseil, un organisme de formation dédié.
- Une prise en charge des formations dans le cadre de votre 0,9 % formation.
- 15 participants maximum.
- Animation par un expert reconnu sur la place de Paris.

AXIS N°3:

Keep things simple thanks to training and information

9

Information Notes:

Brief summarized information early on, so you can anticipate.

Newsletter:

A document to be sure you haven’t missed any regulatory or legislative changes
in the last 2 weeks.

Training:

Adapted to the specificities of your business.
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Les 4 axes structurants de la Ficime
Ficime: 4 Main Axes

4E AXE

Vous faire gagner du temps :
Département Department
des affaires of Social
sociales Affairs
Droit Social
Formation professionnelle
Paie
Négociation collective

Département
Technique
Hygiène
et Sécurité

Department
for Technical,
Health and
Safety Matters

Département Department
Droit for Business
des affaires Law
Concurrence
Fiscalité
Environnement
Douane

Labor Law
Professional Training
Payroll
Collective Bargaining

Competition
Taxation
Environment
Customs

Un service technique Hygiène et Sécurité est à votre disposition sur simple appel pour vous
préciser les normes applicables dans votre secteur d’activité et vous aider dans les mises en conformité, contraintes liées au code de la route, CHSCT.
Une équipe de juristes spécialisés en Droit des Affaires : distribution, concurrence, fiscal, douane
sont à votre disposition sur des sujets tels que :
Les documents
commerciaux :

Les contrats
de distribution :

Fiscalité :

Douane :

• Conditions générales
de vente/d’achat.
• Règles
de facturation.
• Délais de paiement.
• Garantie des produits.
• CGV.
• Baux commerciaux.

• Sélectif.
• Exclusif.
• Pièces détachées.

• CET.
• Contrôle
fiscal.
• Prix de
transfert.

• TVA
intracommunautaire.
• Classification.
• Import/Export.
• Blocages
de marchandises.

AXIS N°4:

Enable you to save time
The Technical, Health and Safety Department: applicable standards, compliance, CHSCT.
A team of jurists specialized in business law: distribution, competition, taxation and customs.
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Les 4 axes structurants de la Ficime
Ficime: 4 Main Axes

Une équipe de juristes spécialisés en Droit Social, négociations collectives, paie
et formation professionnelle qui s’engage à vous répondre dans les 24 heures :
Sur les questions relatives
à la vie de vos contrats de travail,
à la paie et aux relations avec
les représentants du personnel :
• Clauses spécifiques.
• Ruptures conventionnelles.
• Soldes de tout compte.
• Avantages en nature et frais
professionnels.
• Paie (informations juridiques
et/ou vérification de la paie).
• Élections professionnelles.
• Consultations des représentants
du personnel.

Sur les négociations en cours dans
les conventions collectives de
l’import-export, des commerces
de gros et de la métallurgie,
transmission des :
• Textes ou sujets en amont des
négociations.
• Accords.
• Guides explicatifs des accords.

Sur la rédaction et/ou validation
des nouvelles obligations légales :
•
•
•
•
•
•

Senior.
Stress.
Pénibilité.
Égalité H/F.
Contrat de génération.
Formation professionnelle.

Un service Environnement dédié à votre secteur intégrant les nouvelles évolutions
réglementaires des directives ROHS, DEEE professionnels et ménagers, REACH.
La Ficime participe aux travaux des commissions ministérielles : DEEE, piles
accumulateurs, pneumatique et entretien des relations privilégiées avec
les acteurs de ces filières.

A team of jurists specialized in labor law: collective bargaining agreements,
payroll and professional training, committed to responding to your questions
within 24 hours.
A dedicated environment Department ROHS, WEEE, Reach.
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Les 4 axes structurants de la Ficime
Ficime: 4 Main Axes

Une structure dédiée, compacte et qualitative,
cohérente par rapport à nos engagements
de réactivité et d’efficacité :

A dedicated, lean but quality structure consistent with our commitment to effectiveness
and reactivity.

Délégué général
Managing Director

Laurence Fauque
L.D. : +33 1 44 69 40 64
Port. : +33 6 09 06 02 51
fauque@ficime.fr

Secrétaire général délégué
Responsable Département des affaires
sociales
- Négociation collective
Formation professionnelle

Deputy Managing Director
Social Services Department:
Labor Law, Collective Bargaining
Professional Training

Virginie Arnoult
L.D. : +33 1 44 69 40 66
Port. : +33 6 80 48 34 58
E-mail : arnoult@ficime.fr

Catherine Jammes

Responsable adjointe Droit social et paie
Deputy - Labor Law and Payroll

Responsable Juridique & Fiscal
Tax and Legal Affairs

Sabrina Morin

Pierre Perroy

L.D. : +33 1 44 69 40 66
E-mail : morin@ficime.fr

L.D. : +33 1 44 69 40 70
perroy@ficime.fr

Juriste Droit Social et paie
Jurist - Labor Law and Payroll

Responsable Statistiques
- Chargé de Mission Secteur Electronique
Statistics, Chargé de Mission Electronics Sector

Marie-Yannick Durie
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Responsable Environnement
Responsable Douane & Commerce
International
Environment Department
– Customs and International Trade
L.D. : +33 1 44 69 40 68
jammes@ficime.fr

L.D. : +33 1 44 69 40 66
E-mail : durie@ficime.fr

Éric Courtier

Responsable Service Technique,
Hygiène et Sécurité
Technical Department, Health and Safety

Responsable Documentation
et Relations Presse
Documentation and Press

Joël Urban

Félicité Ramahandrisoa

L.D. : +33 1 44 69 40 71
Port. : +33 6 73 58 77 46
E-mail : urban@ficime.fr

L.D. : +33 1 44 69 40 74
E-mail : ramahandrisoa@ficime.fr

L.D. : +33 1 44 69 40 73
courtier@ficime.fr

