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EMO Milan 2015 : Priorité à l’investissement productif
L’édition 2015 de l’EMO Milan aura été marquée par l’annonce d’un programme de
soutien à l’investissement productif. La sous-secrétaire d’État italienne au ministère
de l’Industrie a en effet annoncé sur le salon le lancement d’une mesure de
suramortissement en faveur des entreprises. Calquée sur le modèle français,
l’initiative italienne va plus loin et portera sur une période de 3 ans ! De quoi soulever
la question de sa nécessaire prorogation en France…
À l’occasion du salon EMO à Milan, qui fermait ses portes le 10 octobre dernier, les représentants de
l’industrie française étaient présents pour évoquer la situation de notre pays et les travaux menés à
l’initiative des professionnels du secteur pour soutenir la relance de la productivité. « Nous avons
constaté que la mesure de suramortissement mise en place par le Gouvernement faisait recette chez
nos voisins Italiens. Ces derniers y voient une réelle opportunité pour soutenir l’investissement
productif. À tel point qu’ils vont même plus loin que nous, en proposant une mesure calquée sur le
modèle français mais sur une période de 3 ans ! » souligne Jean Tournoux, Délégué général du
Symop.

Cette mesure, qui existe en France depuis avril 2014, va donc être adoptée en Italie avec une
différence de taille : 3 ans de programme contre 1 an seulement en France ! Ainsi, après avoir déjà
mené d’importantes réformes, l’Italie engage à nouveau des mesures pour le redressement de sa
croissance. De son côté, la France accuse toujours un retard abyssal avec pas moins de 40 Md€ de
déficit cumulé dans l’investissement au cours des 10 dernières années. Et néanmoins, cette mesure
bénéfique y est limitée à 1 an !

« C’est un monde à 2 vitesses : face aux enjeux qui pèsent sur l’industrie, l’Italie, qui dispose pourtant
d’un outil de production plus efficace que celui de la France, s’engage davantage sur la question du
soutien à la modernisation de l’outil de production, en en faisant, de fait, un point crucial de la relance
économique » s’interroge Monsieur Tournoux.

À propos du Symop
Le Symop, Syndicat des machines et technologies de production, est l’un des principaux membres de la
Fédération des Industries Mécaniques (Fim). Ses 280 entreprises regroupent 16 500 salariés et réalisent
un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Il est, en 2005, l’initiateur de l’opération « Robotcaliser :
robotiser pour ne pas délocaliser » et aujourd’hui l’un des porteurs du dispositif ROBOT Start PME qui
accompagne 250 PMI dans l’acquisition de leur premier robot. Il a lancé en 2012 l’action « Productivez ! »
- Réindustrialisez grâce aux machines et technologies de production. Depuis juillet 2015, il est l’un des 11
membres fondateurs de l’Alliance Industrie du Futur à laquelle l’État a confié la mise en œuvre du plan du
même nom.
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