ÉQUIPER LE FUTUR
DE L’AUTOMOTIVE
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DANS LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE :
· toutes les entreprises qui fabriquent, conçoivent, et inventent
les solutions pour tout type de véhicules routiers ;
· des fabricants d’équipements de garage, d’équipements
de contrôle technique et de maintenance, utilisés dans
les stations-service et les ateliers de réparation.
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LA FIEV EST LE SYNDICAT PROFESSIONNEL ENGAGÉ

L’AUTOMOTIVE
EN CHIFFRES *

QUI SONT NOS
ADHÉRENTS ?

19 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, dont

54 % destinés à l’export
Plus de 130 groupes
d’entreprises
représentant près
de 300 sociétés
adhérentes,
réalisant 80 %
du chiffre d’affaires
total du secteur
automobile en France

Du groupe multinational
à la PME régionale,
avec des activités
allant de l’ingénierie,

70 900 emplois

à la première
monte, jusqu’à
l’après-vente,

et environ
140 000 emplois chez les autres fournisseurs
105 000 emplois chez les constructeurs

dont

70 % des
équipementiers

• 27 % d’ingénieurs et cadres
• 24 % d’ETAM
• 49 % d’ouvriers

adhérents sont des
filiales de groupes
étrangers
Motorisations performantes (thermiques,
électrifiées, hybrides ou hydrogène), véhicules
connectés et autonomes, services à la mobilité :
les équipementiers interviennent dans la plupart
des fonctions et modules du véhicule :

Les équipementiers
contribuent à 85 % du prix
de revient de fabrication
d’un véhicule,
ils représentent ainsi
un élément majeur
de la chaîne de valeur
de l’industrie automobile

• Équipements pour le groupe motopropulseur
• Équipements de carrosserie
• Habitacle
• Organes de liaison au sol
• Électronique, télématique
• Équipements de mesure, de contrôle,
diagnostic et réparation
• Ingénierie & Services

*Source : enquête de production annuelle de la FIEV
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RÉUSSIR
ENSEMBLE
Nous militons
en France et
en Europe
pour faire
réussir tous
les acteurs de
la révolution
automotive.

Face à l’ensemble des mutations à
l’œuvre sur notre marché (transition
énergétique imposée par l’urgence
climatique, évolution des usages, nouvelles
contraintes réglementaires), l’ensemble
de la filière automobile se doit d’inventer
de nouveaux modèles de réussite.
Plus que jamais, nous devons capitaliser
sur la force du dialogue collectif.

Nous militons en France et en Europe pour
faire réussir tous les acteurs de la révolution
automotive. Quelles que soient leur taille ou
leurs activités, nous proposons à nos adhérents
l’accompagnement indispensable à leur
performance sur un marché en mouvement :
éclairage des tendances, pédagogie des
évolutions législatives et réglementaires,
conseils et analyses marché, accompagnement
sur la certification, travaux et veille
technologique…
Ainsi, nous mettons tout en œuvre, au
quotidien, pour soutenir les opportunités
d’innovation et de développement et incarner
notre raison d’être : AGIR POUR LE FUTUR
DE L’AUTOMOTIVE EN DÉFENDANT UNE
MOBILITÉ DURABLE ; VECTRICE DE LIBERTÉ
ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT.
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ANTICIPER
NOUS ÉCLAIRONS LES ENJEUX
DE NOTRE SECTEUR POUR TOUJOURS
MIEUX ANTICIPER L’AVENIR.

ANALYSE des tendances
du secteur et de l’environnement
marché :

DÉCRYPTAGE des
évolutions législatives et
réglementaires :

• Animation de Groupes d’Études
Prévisionnelles

• Organisation de matinées
d’information juridique, dédiées
aux dernières évolutions législatives
et jurisprudentielles susceptibles
d’impacter les équipementiers
automobiles

• Production d’études marketing
et économiques et analyse
du commerce extérieur
• Réalisation d’enquêtes
stratégiques auprès de la
profession (Enquête Semestrielle
de Production, traitement des
données de panels aftermarket
par réseaux et produits, enquête
financière annuelle pour mieux
appréhender l’état de santé
financier de la profession)

• Veille de l’environnement
législatif, éclairage et propositions
d’évolutions

• Réalisation de baromètres,
d’enquêtes consommateurs
(Baromètre trimestriel
Aftermarket)

ACCOMPAGNEMENT
des entreprises dans leur
transformation :

Nous faisons la promotion de nos métiers auprès des jeunes
afin de développer leur intérêt pour la filière :
• Participation active au sein du monde éducatif
(animation de conférences et intervention dans les écoles,
conseils d’administration d’écoles d’ingénieurs, etc.)
• Mise en œuvre de la Charte Automobile et contribution
à la création de diplômes d’ingénieurs

• Suivi et contribution au sein
des instances internationales
de normalisation

• Élaboration de programmes
de formations dédiées pour les
équipementiers (Qualité, Juridique,
etc.)
• Réalisation d’études et de fiches
métiers (première monte et
aftermarket)
• Recherche de nouveaux
partenariats avec les organismes
et instituts de formation
permettant de bénéficier
d’une tarification spécifique
pour les adhérents
ENGAGEMENT en matière
d’affaires sociales, pour faire
avancer l’ensemble de la filière :
• Participation active aux travaux
de l’UIMM, du MEDEF, etc.
• Engagement pour plus de
mixité Homme-Femme au sein de
l’industrie automobile, notamment
auprès des associations « WAVE »
et « Elles bougent »
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PARTAGER
NOUS DÉVELOPPONS DES INITIATIVES
FAVORISANT LES RENCONTRES, LES ÉCHANGES
ET LE PARTAGE DES CONNAISSANCES,
AFIN D’IDENTIFIER LES SOLUTIONS ET DÉFINIR
LES POSITIONS DES ÉQUIPEMENTIERS.

ÉVÉNEMENTS à forte
valeur ajoutée pour nos
adhérents :
• Le Club Auto, un rendez-vous
trimestriel, où des experts
partagent données et analyses
sur tous les sujets impactant
les transformations du secteur
• Les Matinales de la FIEV,
des rencontres organisées
en région pour des échanges
de proximité
Nous sommes partie prenante
du salon EQUIP AUTO :
événement majeur de la filière,
co-organisé tous les deux ans
par la FIEV, la FFC et le groupe
Comexposium, rendez-vous
international de l’après-vente
automobile et des services
pour la mobilité
À L’INTERNATIONAL
• Organisation de Clubs Pays :
pour développer les échanges,
accords et développement
d’initiatives communes
(Inde, Iran, Chine, Maroc,
Algérie, Russie, Portugal, etc.)
• Initiative et aide au déploiement
d’événements et de missions
à l’étranger (rencontres avec
les directions d’achats, visites
d’usines des constructeurs
mondiaux et de partenaires)
• Entretien des réseaux
à l’international

ANIMATION de Commissions, véritables carrefours
d’informations, d’expériences et instances de travail, nous
y construisons avec nos adhérents des pistes de réflexion
et des propositions d’actions sur des sujets stratégiques :
• Relations avec les constructeurs
• Aftermarket
• Développement industriel
• Qualité et compétitivité
• Transition écologique et économie circulaire
• Emploi et affaires sociales

Nous animons des groupes de travail influents pour
contribuer à la définition des meilleures propositions d’avenir
pour la filière, parmi lesquels :
• Le GIEG, Groupement des Industries des Équipements
de Garage, qui travaille sur les ADAS, les évolutions techniques
du contrôle des émissions polluantes, les nouvelles technologies
• La Section Plaques d’immatriculation qui a contribué à la
mise en place du SIV, à la définition des nouvelles plaques des
deux-roues motorisés, à la définition des logos des nouvelles
régions, aux travaux pour l’amélioration de la traçabilité
de la fabrication des plaques
• De nombreux autres groupes de travail autour de la
Recherche et l’Innovation.
Par exemple : sur l’hydrogène, l’électrification des chaînes
de traction, l’électronique de puissance, l’accès aux données
des véhicules, les matériaux et les substances ou la qualité
des fournisseurs de rang N
• Le SECUR, Service d’Études et de Conseils aux Usagers
de la Route, association loi 1901, avec ses deux collectives :
amortisseurs et filtres d’habitacle
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DÉFENDRE
GRÂCE À CES ÉCHANGES, NOUS DÉFINISSONS
DES POSITIONS COMMUNES, AU SERVICE
DE VOS INTÉRÊTS, QUE NOUS PORTONS
AU BON NIVEAU : AUPRÈS DES INSTANCES DE
DÉCISIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES,
DES CONSTRUCTEURS OU DES ACTEURS
DE LA RECHANGE INDÉPENDANTE.

RELATIONS ÉTROITES
et lien permanent avec tous les
acteurs de la
DÉCISION PUBLIQUE
compétents sur nos domaines :
• Les ministères
(Économie, Industrie, Transports,
Travail, Éducation Nationale,
Environnement, Commerce
extérieur, etc.)

PARTENARIATS
et coopérations avec
les Fédérations professionnelles
de la filière, les associations
d’équipementiers et de
constructeurs en France,
en Europe et à l’international

• L’administration (DGE, DGCCRF,
DGT, etc.)
• Le parlement
• Les régions

Nous négocions au sein de la filière des chartes de bonnes
pratiques ainsi que des accords-cadres ou types :
• Ces chartes fixent les grands principes de fonctionnement
des relations et contrats-cadres ou types entre clients et
fournisseurs au sein de la filière automobile (ex. : Code de
performance et de bonnes pratiques de 2009, Charte de 2020)
ainsi que des relations entre les constructeurs français et leurs
fournisseurs (ex. : conditions générales d’achat, contrats de
fourniture type, conditions de garantie, conditions générales
régissant le prêt à usage d’outillages spécifiques).

En 2009, la FIEV crée le CMFA, Centre de Médiation
de la Filière Automobile, offrant aux entreprises des solutions
pour les aider à résoudre tous leurs différends avec leurs clients
et fournisseurs, de manière amiable, confidentielle et rapide.
Le recours à la médiation du CMFA est possible quel que soit le
litige (ex. rupture de relations commerciales, litige qualité, etc.)
et quelles que soient la nature du différend et/ou la date de
l’éventuel contrat invoqué.
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NOTRE
ÉCOSYSTÈME
LA FIEV EST MEMBRE NATIONAL DE

AU NIVEAU EUROPÉEN
ET INTERNATIONAL,
LA FIEV EST MEMBRE DE
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Vous souhaitez élargir votre réseau, bénéficier de nos services,
être efficacement représentés, apporter votre savoir-faire
et contribuer à la défense et au développement de notre filière :

CONTACTEZ-NOUS !
FIEV
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES
DES ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES
79, rue Jean-Jacques Rousseau
92158 Suresnes Cedex
01 46 25 02 30
fiev@fiev.fr

POUR TOUTE DEMANDE
CONCERNANT L’ADHÉSION À LA FIEV,
adhesion@fiev.fr

www.fiev.fr

