
La marque FIMM porte notre système de valeurs : une fabrication 100 % française, les efforts que 
nous menons dans la décarbonation de notre production… Des valeurs auxquelles adhérent nos 
clients. Julia Cattin, Dirigeante du groupe FIMM à Joigny.
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FIMM,
LA CONSCIENCE VERTE
À la tête du groupe FIMM - Fabrication industrielle de matériel de manutention - à laquelle appartient la 
PMI jovinienne, Julia Cattin s’empare avec enthousiasme des enjeux environnementaux et de la 
décarbonation de la filière industrielle. Le dernier fabricant français de petit matériel de manutention 
souhaite associer cette démarche forte à son identité d’entreprise pour en faire un argument 
concurrentiel stratégique.

Depuis la crise sanitaire, Julia Cattin s’est saisie d’un 
autre sujet qui, lui aussi, lui tient à cœur, 
l’écoconception de ses produits. « Nous avons mené 
une réflexion sur le nombre de composants que nous 
utilisons lors de la fabrication, mais aussi à la légèreté 
et à la recyclabilité des matériaux. » Avec le soutien 
technique du Cetim - institut technologique, membre de 
l’alliance Industrie du futur - et financier de l’Ademe -
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Une écoconception primée
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Par Stéphane Bourdier

Spécialisée dans la conception et la fabrication de diables, de chariots, de servantes ou encore d’escabeaux, Fimm 
s’impose comme l’un des joyaux industriels de la ville de Joigny. En 2014, l’histoire de l’entreprise connaît, pourtant, un 
événement tragique avec la disparition subite de son dirigeant, Roland Cattin. Propulsée à 26 ans à la présidence du groupe 
- dans laquelle figurent, aujourd’hui, Fimm ainsi que Manuvit et Whiptruck installées en Normandie -, sa fille Julia Cattin 
s’attelle à reprendre avec succès l’héritage familial, tout en imprimant sa propre marque de fabrique, empreinte d’une 
responsabilité environnementale et sociétale affirmée et d’un « made in France » affiché avec conviction. « Nos produits sont 
pensés selon trois exigences incontournables, la sécurité, l’ergonomie et la performance. Nous considérons, également, qu’il 
est essentiel que nos produits portent la marque Fimm », souligne Julia Cattin. «  En effet, la marque porte notre système 
de valeurs : une fabrication 100 % française, les efforts que nous menons dans la décarbonation de notre production… Des 
valeurs auxquelles adhérent nos clients. »
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Labellisée Coq Vert depuis deux ans, l’entreprise 
jovinienne s’est, en effet, pleinement engagée dans une 
démarche écoresponsable, se dotant à la fois d’une 
charte environnementale et d’une charte éthique. 
Accompagnée par l’Agence économique régionale 
Bourgogne-Franche-Comté (AER-BFC), Fimm s’est, 
par exemple, dotée d’un système de récupération de 
chaleur des fours de sa machine à peindre, ce qui lui a 
permis de réaliser 20 % d’économie sur sa 
consommation de gaz. En parallèle, elle a travaillé sur 
un système de récupération d’eau de pluie qui concerne 
désormais 100 % de l’eau consommé dans le process 
industriel et 40 % de sa consommation totale.
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l’agence de la transition écologique -, le bureau d’études de Fimm a entrepris des travaux qui lui permettent d’afficher, 
aujourd’hui, une baisse de 30 % de l’utilisation de l’acier dans la conception de son matériel de manutention. Des bons 
résultats qui ont permis à Fimm de décrocher la palme du « Produit éco-conçu » lors des Trophées « Éco-innovez en 
Bourgogne-Franche-Comté » de l’AER-BFC, en octobre dernier.


