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De nombreuses personnalités avaient répondu à notre invitation : Pierre De 

Bousquet De Florian, Préfet du Pas de Calais, Jean Michel Bedecarrax, Sous-
Préfet de Béthune, Philippe KEMEL, député, Daniel Delcroix, 
Président du SIZIAF et Maire de Billy-Berclau, Claudia Guilbert, 
Maire de Douvrin … Avec le Comité d’Entreprise, les délégués 
des organisations syndicales, la presse locale et la télévision, 
ils ont participé à l’inauguration du nouvel  Accueil Principal du 
Site et de la Rétrospective FM. 
Tradition oblige : Didier Blanchard coupe le ruban pour offi-
cialiser le nouvel accueil. Après la visite guidée des locaux, 
retour dans le hall d’accueil. Didier Blanchard a retracé tout le 
chemin parcouru depuis 40 ans, assurant qu’avec sa compé-
tence, son niveau de performance et sa capacité d’adaptation, 
la FM sera présente pour relever tous les défis des 40 ans à 

venir. Puis Daniel     
Delcroix a vanté les mérites de FM et de 
son personnel : « ...que la FM soit recon-
nue aux plans national et international... ». 

Enfin, Pierre De Bousquet De Florian, Pré-
fet du Pas de Calais, nous a confié qu’il 
roulait Française de Mécanique depuis 40 
ans. Il a conclu, à propos de la crise auto-
mobile :«...dans quelques années, à la FM, 
on se réjouira de ne pas  avoir 
mis le genou à terre en cette  
période morose ». 

  

 

 

 

 

 

 
 

C’est avec grande 
fierté que j’ai participé 
à la cérémonie d’inau-
guration du nouvel 
accueil et de la rétros-
pective des 40 ans. 
L’accueil principal est 
un projet important 
pour la FM, trois défis 
nous ont animés : pro-
gresser encore et tou-
jours dans le domaine 
de la sécurité, se do-
ter d’un outil d’accueil 
et d’intégration perfor-
mant, concrétiser et 
symboliser l’ouverture 
de la FM sur son envi-
ronnement régional et 
local. Ce nouvel ac-
cueil symbolise, pour 
tous les salariés et 
pour nos partenaires, 
la fierté de notre aven-
ture industrielle collec-
tive. Il témoigne du 
professionnalisme et 
du savoir-faire de ses 
équipes, et atteste de 
notre volonté et de 
notre confiance pour 
continuer l’aventure.  
Stéphane Durand, 
DRH. 
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Didier Blanchard a invité les personnes présentes à découvrir 
l’espace « Rétrospective des 40 ans de FM » que vous serez 
prochainement invités à visiter en équipe. Il s’ouvre en premier lieu 
sur la genèse : c’est l’année 1969, année de la pose de la pre-
mière pierre. Puis progressivement nous entrons dans l’histoire de 
la FM, de 1970 à 2009 : avec des zooms, des expositions de piè-
ces brutes, de pièces usinées et de moteurs produits à l’époque…. 
 
 

Photo souvenir …. 
Jean-Marie Schricke et Marcel Riond, anciens 
directeurs de FM, et Yves Emery, ancien direc-
teur adjoint de la FM, s’étaient déplacés eux 
aussi pour l’événement … Très émus de revenir 
sur notre site, ils ont apprécié de partager ce 
grand anniversaire avec nous ! 
De même que Jean Olignier et les membres du 
bureau de l’Amicale des Anciens de FM, qui se 
sont remémorés avec plaisir les grandes étapes 
de l’histoire de notre entreprise. 

FM DANS LA PRESSE… FM DANS LA PRESSE… FM DANS LA PRESSE…  


