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L’AFIM et le SIRMELEC nouent un partenariat en faveur des métiers de la
maintenance
La maintenance des actifs, et particulièrement des machines électriques, représente un élément
essentiel de la compétitivité des entreprises et de la bonne gestion environnementale. Prolongation
de la durée de vie des machines, amélioration de leur rendement (les moteurs électriques
représentent environ 50% de la consommation mondiale d’électricité !) participent puissamment à la
lutte contre le gaspillage des biens et de l’énergie.
Et pourtant, malgré l’engouement du gouvernement pour ré-industrialiser le pays et l’envie des
citoyens de participer à la préservation de l’environnement, les métiers de la maintenance sont parmi
les moins prisés avec pour résultat un gros déficit de main d’œuvre et de compétences.
Ensemble, le SIRMELEC et l’AFIM vont amplifier des actions de promotion et de développement de
leurs métiers :
▪
▪
▪
▪
▪

Démarches auprès des autorités pour lancer des campagnes de soutien à la profession
Séminaires de formation continue
Promotion des métiers de la maintenance dans les collèges et lycées
Partage et diffusion d’informations métiers via leurs sites et leurs publications
Conférences techniques

« Nous sommes heureux d’avoir comme partenaire l’AFIM qui représente de longue
date l’ensemble de la filière de la maintenance, depuis les centres de formation
continue jusqu’aux clients finaux. Ce partenariat va nous permettre de mettre en
commun notre passion pour les métiers de la maintenance et dégager une force
d’action afin de montrer toute la richesse de ces métiers auprès des personnes en
quête de sens dans leur activité professionnelle » se réjouit Jean-Charles CHOMBART,
président du SIRMELEC.
« La maintenance de matériel électrique est au cœur de la transition énergétique et de
l’économie circulaire. Le savoir-faire des professionnels du SIRMELEC est une
richesse pour la nation à préserver. L’AFIM est très enthousiaste à l’idée de travailler
avec le SIRMELEC pour amplifier notre volonté commune de mettre les métiers de la
maintenance à l’honneur et contribuer à faire évoluer ces professions en particulier
dans le contexte actuel de crise sanitaire et des approvisionnements. » affirme Gérard
PIOT, Président de l’AFIM.
Le SIRMELEC, Groupement professionnel des entreprises de services et maintenance de matériel électrique,
contribue depuis 1969 au développement et à la pérennité d’une profession orientée vers ses clients industriels
dans les domaines des machines tournantes et des transformateurs de puissance et de distribution. Il a
principalement pour objet de :
▪ Défendre les intérêts de la profession
▪ Promouvoir activement le métier et le savoir-faire de ses membres
▪ Fédérer les entreprises et favoriser les échanges avec leurs partenaires

Le SIRMELEC est affilié à la FIEEC (Fédération des industries électriques, électroniques et de communication),
qui rassemble près de 2000 entreprises dans les secteurs de l’électricité, de l’électronique et du numérique. Il
bénéficie ainsi d’un important réseau professionnel au sein de FRANCE INDUSTRIE, du MEDEF, de la CPME,
de l’UIMM et au plan européen de l’Orgalim.
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L’AFIM, Association Française des Ingénieurs et responsables de Maintenance, fondée en 1933, a pour
vocation la promotion et l'évolution des métiers liés à la maintenance, fonction essentielle de la performance
des entreprises. Elle informe, met en réseau les professionnels et les représente au plus haut niveau des
autorités nationales et européennes :
▪ Participation active à la Commission Pédagogique Nationale GIM/QLIO/GMP,
▪ Présidence de la commission AFNOR Maintenance X60G et participation à la Commission

Européenne de Normalisation de la maintenance (CEN/TC319)
▪

Développement en partenariat avec l’INRS du système SECURAFIM de mise en sécurité des
installations avant intervention de maintenance)
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