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AMICS, le syndicat Pro Mécanique
L’AMICS, syndicat professionnel national, est l’organisme habilité à défendre et 

promouvoir les intérêts de votre profession auprès des Pouvoirs publics et des tierces 
parties. Il en est un des interlocuteurs légitimes. 

L’AMICS, syndicat professionnel, représente les secteurs de la mécanique industrielle, des contructeurs de 
machines spéciales, des équipements de process industriels et des machines pour la mise en œuvre des 
plastiques et caoutchouc. Il est au service des entreprises de ces secteurs d’activités. L’AMICS accompagne 
et promeut ces métiers notamment auprès des jeunes. 

Un réseau, des services exclusifs mais pas que …
L’AMICS représente l’opinion des entreprises. L’Adhérent profite de la force d’un réseau de décisionnaires, 
d’une actualité récente, d’aides techniques et juridiques pour développer ou encore améliorer la 
compétitivité et la visibilité de son entreprise. Il est ainsi possible d’anticiper les tendances, de se positionner 
à la pointe des pratiques et d’échanger avec des confrères de son secteur.

L’Adhérent prépare son avenir, rejoint un influenceur, apprend 
et définit la stratégie de sa profession, bénéficie des expertises 
les plus avancées et dispose des bons acteurs. L’AMICS 
accompagne pour travailler avec les bons interlocuteurs et 
pour la mise en place de projets collectifs.

L’AMICS est régie par la loi Waldeck-Rousseau, c’est une 
institution reconnue par la Constitution et dotée « d’une 
grande personnalité juridique » et peut ester en justice au 
nom de la Profession (et non pas au seul bénéfice d’une 
entreprise). Elle est membre de la CPME et d’EUROMAP (Syndicat européen des constructeurs de machines 
plastiques et caoutchoucs).

Dans le cas de cession ou d’acquisition d’entreprises, l’AMICS et ses réseaux d’experts vous accompagnent 
dans l’aboutissement de votre projet, dont les financements. 

→ L’AMICS est le Syndicat Pro Mécanique qui représente : 

La mécanique industrielle

Cette profession fournit tous les marchés. Ce sont 3 720 entreprises qui réalisent un chiffres d’affaires de 7,9 Md€. On y trouve 
essentiellement des PME dont 805 entreprises de plus de 20 personnes (38 200 salariés). Ce secteur englobe tous métiers de 
l’usinage, du tournage-fraisage jusqu’à la fabrication additive. L’animation de la commission « Mécanique Industrielle » dispose 
d’un budget de 700 k€.

Les constructeurs de machines spéciales

C’est un marché à vocation principalement export. 315 entreprises réalisent un CA de 1,7 Md€. Quatre vingt dix de ces 
entreprises ont plus de 20 personnes (9 500 salariés). Elles conçoivent des machines automatisées uniques en leur genre.

Les constructeurs d’équipements de process industriels 

Ces activités fortement exportatrices reposent sur l’ingénierie et le process. 310 entreprises réalisent un chiffre d’affaires de 
1,6 Md€. Cent entreprises travaillent avec plus de 20 personnes (7 600 salariés). Les marchés concernés sont l’agroalimentaire, 
la chimie, la pharmacie, les cosmétiques, le traitement de l’eau et des déchets. L’animation de la commission « Matériel 
Alimentaire » dispose d’un budget de 250 k€.

Les constructeurs de machines pour les plastiques, le caoutchouc et les composites

Membre d’EUROMAP, cette profession est la seule qui standardise les échanges dans l’industrie 4.0. Ce secteur se compose 
de 47 entreprises réalisant un CA de 570 M€ avec un effectif de 8 700 personnes. Leurs clients sont les 3 500 entreprises de la 
plasturgie française. 

(Source : Données AMICS février 2020)

LA MÉCANIQUE 
INDUSTRIELLE
3720 entreprises 
réalisant un CA de 7,9 
Md€
•   Essentiellement des PME, 

dont 805 entreprises de 
plus de 20 personnes 
(38200 salariés)

•   Tous métiers de l’usinage, 
du tournage – fraisage 
jusqu’à la fabrication 
additive

•   Cette profession fournit 
tous les marchés

•   Animation de la 
commission « Mécanique 
Industrielle » avec un 
budget de 700 k€

LES CONSTRUCTEURS 
DE MACHINES  
SPÉCIALES
315 entreprises 
réalisant un CA de 1,7
Md€
•   Dont 90 entreprises de 

plus de 20 personnes 
(9500 salariés)

•   Etude et construction de 
machines automatisées 
uniques en leur genre

•   Machines conçues et 
réalisées selon un Cahier 
des Charges spéci�que, 
elles améliorent la 
rentabilité des entreprises 
clientes.

•   Marché à vocation export

LES CONSTRUCTEURS 
D’ÉQUIPEMENTS DE 
PROCESS INDUSTRIELS
310 entreprises 
réalisant un CA de 1,6 
Md€
•   Dont 100 entreprises de 

plus de 20 personnes 
(7600 salariés)

•   Marchés de l’agro-
alimentaire, de la 
chimie, de la pharmacie, 
des cosmétiques, du 
traitement de l’eau, du 
déchet

•   Ces activités fortement 
exportatrices reposent sur 
l’ingénierie et le process

•   Animation de la 
commission « Matériel 
Alimentaire » avec un 
budget de 250k€

LES CONSTRUCTEURS 
DE MACHINES POUR 
LES PLASTIQUES, LE 
CAOUTCHOUC

 41 entreprises 
réalisant un CA de 
570  M€ avec un 
e�ectif de 8700 
personnes
•   Leurs clients sont les 3500 

entreprises de la Plasturgie 
Française

•   Cette profession est la 
seule qui standardise les 
échanges dans l’Industrie 
4.0

•    Membre d’Euromap

 

L ’ AMICS , Syndicat professionnel national, est le seul 
organisme habilité à défendre et promouvoir les 
intérêts de votre Profession auprès des Pouvoirs 

publics et des tierces parties. Il est l’interlocuteur légitime !

L’AMICS  fait la promotion de vos métiers auprès des 
jeunes.

>  L’AMICS représente l’opinion de vos entreprises. Vous 
béné�ciez, en y adhérant, de la force d’un réseau de 
décisionnaires, vous développez votre business, vous 
améliorez votre compétitivité et votre visibilité. 

Vous in�uencez directement les positions stratégiques 
de la Profession sur les domaines qui touchent votre 
entreprise : règlementation, �scalité, …

Vous anticipez les tendances, vous vous positionnez à la 
pointe des pratiques et vous échangez avec des confrères 
de vos secteurs d’activité.

>  L’AMICS est le levier pour vous accompagner et trouver 
avec vous les bons interlocuteurs pour vos projets 
collectifs et personnels. Vous béné�ciez des expertises 
les plus avancées.

>  L’AMICS vous accompagne dans les mutations de votre 
profession et dans vos projets.

>  L’AMICS  est régie par la loi Waldeck-Rousseau, c’est une 
institution reconnue par la Constitution et dotée « d’une 
grande personnalité juridique » et peut ester en justice au 
nom de la Profession (et non pas au seul béné�ce d’une 
entreprise).

>  L’AMICS  est membre de la CPME et d’EUROMAP
(Syndicat européen des constructeurs de machines 

Secteurs clients
des professions de l’AMICS

plastiques et caoutchoucs). 

>  L’AMICS  n’existe pas simplement pour voler à votre 
secours en cas d’urgence ! Anticipez, rejoignez vos pairs !

 L’AMICS est le Syndicat Pro Mécanique qui représente :
”

 

ADHÉREZ À L’AMICS !
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 Votre Syndicat Pro mécanique

Les Clubs H7g6 développés par l’Amics en régions sont des lieux d’échanges et de rencontres entre industriels, entrepreneurs, chefs d’entreprises, 
formateurs, apprenants pour promouvoir l’industrie mécanique.

« Notre différence avec d’autres organisations professionnelles : complémentaire à vos réseaux et partenaires régionaux ou sectoriels, 
l’AMICS vous offre la richesse d’une ouverture à l’échelon national et international. »


