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Qui a dit : «Les difficultés d’approvisionnement 
en composants électroniques que connaissent 
actuellement nos entreprises dans tous les 
secteurs ont vertu d’aiguillon : elles nous en-
joignent à renforcer notre position dans la pro-
duction mondiale et à étoffer le tissu d’entre-
prises qui, en France, conçoivent, fabriquent 
et intègrent les composants en répondant aux 
besoins des filières.»
Qui a dit : «Avec France 2030, ce sont plus de 
5 milliards d’euros que nous mobilisons pour 
enforcer nos capacités de production et notre 
maîtrise des technologies clés de la chaîne de 
valeur électronique.»
Le premier propos émane du Président de la 
République, le second du Ministre de l’Econo-
mie, des Finances et de la Souveraineté indus-
trielle et numérique, qui se sont ainsi exprimés 
lors de la présentation du plan d’investisse-
ment Electronique 2030, à Crolles - fief de ST 
Micoelectronics le 12 juillet dernier.
Les concepteurs, fabricants et intégrateurs de 
cartes et systèmes électroniques et plus d’un 
fournisseur d’équipements de production de-
vraient se réjouir, que, enfin le Président cite 
leurs compétences sans citer le numérique.
Hélas, ne vous réjouissez pas ! Car au-delà 
des mots, il y a la dure réalité de ce plan à plu-
sieurs milliards d’euros qui va surtout profiter 
à ST et à un petit cercle de 14 happy few (Soi-
tec, Lynred, X-Fab, Teledyne, Renault, Valéo, 
Continental, Vitesco Technologies, Murata, 
Aledia, Orange, Atos, et Airbus, chefs de file 
industriels qui seront chargés de structurer les 
chaînes de valeur de la deeptech française. Nul 
doute qu’ils mobiliseront autour d’eux une cen-
taine, voir plus, de partenaires de l’écosystème 
français des PME de l’électronique. Mais alors 
pourquoi ne pas avoir associer des grands EMS 
comme All Circuits et AsteelFLASH et quelques 
PME de la filière de la sous-traitance ou encore 
le consortium Prems - très actifs dans de nom-
breux domaines en pointe comme le médical, la 
transition énergétique, l’électronique de puis-
sance, etc.
Et dans ce grand raout du 12 juillet, où étaient 
les voix chargées de les représenter, comme le 
CSF Electronique ?
Cet été a vu également le rapport du Royal 
United Services Institute – RUSI de Londres sur 
la présence de composants électroniques sous 

embargo, trouvés dans des équipements mili-
taires russes utilisés en Ukraine.
Intitulé SILICONE LIFLINE – Western electro-
nics at the heart of russia’s war machine et 
disponible en ligne sur rusi.org, ce rapport ri-
chement documenté met en lumière les trous 
dans la raquette de l’embargo visant la Russie.
Sont visés les composants dits à double usage, 
parce que pouvant être utilisés dans des pro-
duits BtoB et BtoC et dans des produits à usage 
militaire. Ces composants sont soumis à des 
restrictions à l’exportation par des règlements 
très complets et complexes édités par l’UE et 
les Etats Unis.
 
RUSI a analysé 27 équipements modernes 
utilisés par les forces armées russes et cap-
turés par les ukrainiens, tels que des missiles 
de croisière, des drones et des systèmes de 
communication. Dix pays sont concernés (USA, 
Japon, Taiwan, Suisse, Pays Bas, Allemagne, 
Chine, Corée, Royaume Uni, et Autriche) qui 
ont fourni 443 références de composants. Les 
entreprises américaines en ont fourni 318, le 
Japon 34, Taiwan 30, etc. La France n’est pas 
citée mais deux fleurons de ses fleurons à 
double usage sont impliqués pour des réfé-
rences fabriquées dans leurs filiales en Suisse 
et aux Pays Bas. Analog Devices, Texas Instru-
ment, Maxim, AMD, Microchip, Murata, NXP, 
Nexperia sont des marques citées.
Pour leur défense ces fabricants affirment 
qu’ils ne vendent pas en Russie et que ces com-
posants seraient arrivés là-bas via la distribu-
tion …

Richard CRETIER 
Directeur de la  

publication

Editorial



Nouvelle gamme d’AOI 3D MYPro série I
Créer un programme d’inspection n’aura jamais été aussi simple. La nouvelle  
gamme d’AOI 3D MYPro série I repousse les frontières de l’automatisation grâce  
au machine learning permettant l’exploitation d’une AOI haute performance par 
tout utilisateur, quelle que soit son expérience et quels que soient le volume et le 
mix de production. Grâce à MYWizard, la nouvelle interface intuitive d’assistance 
à la programmation, et à Escape Tracker, un système unique d’auto-contrôle des 
performances d’inspection, la qualité de production et le rendement au premier 
passage (FPY) sont améliorés en continu avec un minimum d’intervention. 
Découvrez comment la nouvelle AOI 3D MYPro série I peut renforcer votre  
process de production sur www.mycronic.com 

Mettez votre inspection 
en pilotage automatique.
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Les niveaux d’activités 
sont élevés et les car-
nets de commandes 

semblent bien remplis. Les 
secteurs de l’industrie et des 
énergies nouvelles continuent 
à tirer la demande, et après 18 
mois de marasme le secteur 
de l’Aéronautique a repris des 
couleurs. 
La supply chain, dont nombre 
d’organisations étaient si 
fières se révèle être un co-
losse aux pieds d’argiles. 
Cette suppy chain est com-
plètement désorganisée. 
Les raisons sont multiples. 
Aux problèmes industriels 
s’ajoutent les problèmes de 
matières premières, qui se 
combinent avec les pandé-
mies, sans oublier les ten-
sions géopolitiques. Certains 
acteurs que l’on pensait 
puissants de par leur chiffre 
d’affaires semblent subir les 
évènements sans pouvoir les 
mettre sous contrôle. Tout 
cela a des conséquences sur 
les trésoreries de nos entre-
prises qui font de leur mieux 
pour s’adapter et répondre 
à la demande du marché. 
Phénomène supplémentaire, 
depuis quelques mois des 
lots de composants maintes 
fois retardés sans que nous 
soyons toujours prévenus, 
nous sont livrés brutalement 

venant s’ajouter à des stocks 
déjà conséquents.   
Du coté de la Chine l’activité 
économique marque le pas, 
et la consommation des pro-
duits grand public et de la 
téléphonie mobile ont ralenti 
tout en restant à des niveaux 
plus élevés qu’en 2019 (pré-
visions à 312 millions d’unité 
en 2022 contre 279 millions 
en 2019). Depuis quelques 
semaines en matière de dis-
ponibilité de composants, 
certains indicateurs laissent 
présager des améliorations, 
il faut cependant rester très 
prudent. Certes les capacités 
de production augmentent 
petits à petits mais les typo-
logies de composants ne sont 
pas les mêmes selon les sec-
teurs d’activités. Ainsi les ca-
pacités de production un tant 
soit peu libérées par les seg-
ments d’activités précédem-
ment cités ne correspondent 
pas forcement au besoin de 
l’industrie par exemple. De 
plus, il faut couramment 7 à 
8 mois pour réaliser toutes 
les étapes de fabrication d’un 
composant, donc entre le 
moment ou des capacités de 
production se libèrent dans la 
cascade d’intervenants et le 
moment ou ceux-ci sont sur 
nos étagères il s’écoule de 
nombreux mois. 

La fin de l’année 2022 sera 
encore chaotique, avec des 
probables améliorations 
sporadiques si le contexte 
géopolitique ou la pandémie 
n’en décident pas autrement. 
Il faut plus que jamais, pas-
ser des commandes sur de 
longues périodes, mettre 
en place du double sour-
cing chaque fois que cela 
est possible et être attentif 
aux parcours de fabrications 
des composants clés choisis. 
Bref, remettre en application 
les bonnes pratiques des 
années 80-90 où les techno-
logues (fonctions disparues 
avec les délocalisations des 
années 2000) conseillaient 
les équipes d’achats et de dé-
veloppement en matière de 
technologie et de stratégie. 
Il faudra vraisemblablement 
attendre le milieu de 2023 
pour voir des améliorations 
sensibles, d’ici là les équipes 
d’achats/appros auront en-
core quelques nuits difficiles.    

La page du SNESE - Syndicat National des Entreprises de Sous-traitance Electronique

Pénurie de composants : le bout du 
tunnel ?

La première moitié de l’année 2022 a comme prévu été compliquée en matière d’approvisionnement 
de composants. Bien que la quantité de composants livrés ait progressé, la production peine toujours à 
répondre à la demande. Les arrêts de productions et les replanifications sont le quotidien de nos entre-
prises depuis de nombreux mois maintenant, obligeant les responsables de production à s’adapter en 
permanence, épuisant au passage les équipes d’acheteurs et d’approvisionneurs.

SNESE
Eric BURNOTTE, Président 
Jean-François MAIRE, 
délégué général
+33 (0)7 49 66 52 80
info@snese.com
www.snese.com 
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THE
MISSING
LINK

  Accès direct à toutes les stations de 
soudage via navigateur web

  Tâches de soudage documentées/intégra-
tion dans un système MES 

  Traçabilité totale

  Changement de panne rapide grâce au 
système « Tip’n’Turn »

  Utilisation simple grâce 
à l’interface LED

i-CON TRACE – 
La station de soudage la plus 
connectée au monde.

Plus d’infos :

GLOBAL. AHEAD. SUSTAINABLE.

220728_Ersa_AZ_i-CON-TRACE_100x297mm_FR.indd   1220728_Ersa_AZ_i-CON-TRACE_100x297mm_FR.indd   1 11.08.2022   19:02:2611.08.2022   19:02:26

Centre de ressourCes et de formation sur
les proCédés de fabriCation des Cartes éleCtroniques

Training Center

®

Authorized Distributor

®

DÉCOUVREZ 
NOS NOUVEAUX 
STAGES IFTEC

33 Rue Ravon
92340 Bourg-la-Reine
+33 (0)1 45 47 02 00

iftec@iftec.fr

N°14N°14  INITIATION AU BRASAGE AU FERINITIATION AU BRASAGE AU FER

N°16 ATELIER PRATIQUE DE BRASAGE AU FER 
ET RÉPARATION DES CARTES ÉLECTRONIQUES

N°28 INITIATION CÂBLAGE FILAIRE

N°51 ANALYSES EXTERNES/INTERNES DES
CARTES ÉLECTRONIQUES NUES ET BRASÉES

N°52 MISE EN OEUVRE DU PRESS FIT 
(des DFM au montage et contrôle)

N° 54 AUDIT TECHNIQUE DES 
PROCÉDÉS DE BRASAGE (Refusion et vague)

Formation Continue

Certification IPC

Travaux d’expertise

Standards IPC

     institut-iftec
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Relocalisation : comment le  
spécialiste en radiocommunications 
TPL Systèmes est revenu de Chine.

Grâce à un partenariat productif, Europlacer et TPL Systèmes cosignent une success story 100 % française.

 Dossier SALON  Dossier RELOCALISATION

Par Dominique LEMIERE, reporter 

Il y a donc lieu, pour l’Etat 
français, de prendre à 
bras-le-corps, mainte-
nant, le problème de la 
réindustrialisation du 
pays, et il faut pour cela 
rendre notre pays beau-
coup plus attractif pour les 
entreprises industrielles.  
 
Claude Sicard  
Economiste, Consultant 
international

R  elocaliser en France, 
une utopie ? Les reloca-
lisations font l’objet de 

débats dans le monde de l’in-
dustrie en ce moment. Le faire, 
ne pas le faire, qui doit le faire, 
qui ferait mieux de s’abstenir, 
faut-il relocaliser seulement 
une partie de la production, 
faut-il se lancer et profiter des 
subventions que l’Etat distri-
bue, mais jusqu’à quand ? Quid 
du financement du 4.0 ? Les 
débats sont ouverts !  
 
Beaucoup de ces questions 
« Les Cahiers » les ont une 
première fois abordés avec 
Alain-Michel Ceretti, directeur 
commercial d’Europlacer, il y a 
tout juste un an. Aussi, il nous 
a semblé important de refaire 
le point sur les évolutions qui 

ont marqué l’année 2022, 
pour tenter de décrypter le 
futur proche, mais aussi pour 
mieux contextualiser l’aventure 
industrielle de TPL Systèmes, 
en partenariat avec Europlacer : 
cette aventure industrielle 
étant le principal sujet de cet 
article.

Explosion du prix des trans-
ports et des matériels
Alain-Michel Ceretti a-t-il noté 
une évolution ces 12 derniers 
mois ? « Au plan sanitaire, 
sans aucun doute, affirme-t-il, 
même si le port du masque et 
certaines restrictions perdurent 
en Asie ». Cependant, avertit 
Alain-Michel Ceretti, «on voit 
naitre des tensions entre la 
Chine et Taiwan qui ne peuvent 
que refroidir les investisseurs ».  

Autre obstacle récurrent, « une 
explosion du coût des trans-
ports maritimes qui s’est multi-
plié par 3 ou par 4 en 18 mois ». 
Malgré une légère détente, 
les industriels s’accordent 
à dire que ces prix ne sont 
en aucune mesure compa-
rables à ceux d’avant 2020. 
« Quand les coûts des trans-
ports passent de 3 % à 12 % 
du coût global de votre pro-
duction délocalisée, cela peut 
changer la donne », souligne 
Alain-Michel Ceretti.
A cela s’ajoute pour les indus-
triels de l’industrie notamment 
électronique, l’incertitude des 
délais et des coûts des compo-
sants et de la matière première.
Le directeur d’Europlacer se 
déclare « incapable de donne 
un délai ferme à un client sur un 

à l’heure de  Votre ligne CMS                l’Industrie 4.0

Placement CMS avec ii-Tab Sérigraphie

avec :

Stockage Europlacer

 Four de refusion BTU Nettoyage Pbt WorksInspection Mirtec

19-20 octobre 2022 
- Sarlat (24)

Plus d’informations et les inscriptions :
https:/europlacer.fr/sarlat22
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équipement qui est prêt à partir de Chine. Il 
peut y avoir 1 ou 2 mois de délai de trans-
port au départ de la Chine selon la disponi-
bilité des containers et des bateaux. Cette 
situation nous oblige à faire du stock en 
France, notamment sur la transitique.   
Qui aurait pu imaginer qu’une crise sani-
taire conduise à une explosion des coûts 
de transport pendant plusieurs années, 
avec une augmentation de 300 ou 400 % ?» 
 
« Nous sommes toujours dans une 
situation critique » martèle Alain-Michel 
CERETTI, qui souligne « qu’on n’a pas 
encore parlé des conséquences de la 
guerre en Ukraine qui de son côté pro-
voque en ce moment une explosion du prix 
du gaz, et dans son sillage de l’ensemble 
des énergies. Sommes-nous dans une 
crise conjoncturelle ou structurelle et 
donc durable ? certainement les deux 
notamment sur le coût des énergies et de 
certaines matières premières comme les 
terres rares qui seront de plus en plus rares 
et chères. L’industrie électronique comme 
les autres va devoir s’adapter et faire 
preuve de plus se sobriété. C’est déjà le 
cas sur les composants électroniques dont 
nous constatons l’accélération de la minia-
turisation qui répond en partie à la maitrise 
de d’utilisation des ressources.   
 
C’est un défi qu’Europlacer a intégré depuis 
plusieurs années avec des machines qui 
en série posent des composants toujours 
plus petits. Un grain de sable est devenu 
un géant dans le monde de l’électronique. 
C’est dans ce contexte, et à cause de ce 
contexte, que Thierry Gauthier, patron 
de TPL Systèmes, a mûri sa décision. La 
société qu’il a créée en 1989 à Sarlat, et 
qui compte 70 employés, a pour cœur 
de métier la radiocommunication pour 
la sécurité civile. TPL assure une grande 

partie de ce marché en fournissant, ins-
tallant ou en opérant la maintenance de 
réseaux radios sécurisés. Pour cela, il 
achète des cartes électroniques en Chine, 
un peu en France, l’assemblage se faisant 
à Sarlat. Pendant la pandémie du Covid, 
TPL a vu ses containers bloqués pendant 
des mois, puis subi la flambée du prix du 
transport lorsqu’il a pu enfin redémarrer. 
 
Un changement de métier pour TPL  
Thierry Gauthier a contacté Europlacer 
en 2020 afin d’étudier les modalités d’un 
retour de ses productions en France.  
« Pour son entreprise, il s’agit carrément 
d’un changement de métier. Ce qu’il attend 
d’un fournisseur global comme Europlacer, 
c’est que celui-ci prenne l’affaire en main 
de A à Z, et in fine, qu’il prenne la respon-
sabilité du produit tout au long du proces-
sus de fabrication ».   
 
En avançant, le projet industriel s’est 
éclairci, il est devenu plus ambitieux et plus 
efficace. Un bon exemple en sont les cartes 
électroniques que TPL faisait fabriquer en 
Chine, sur du matériel japonais. « Thierry 
Gauthier ne remettait pas en question ce 
processus de fabrication, explique AMC. 
Il était plutôt en recherche d’accessoires 
périphériques et d’équipements de stoc-
kage de composants ». Mais pourquoi ne 
pas remettre en question le matériel japo-
nais, et se tourner plutôt vers du « made 
in France » ? Une ligne asiatique typique 
est conçue pour la fabrication routinière de 
milliers de pièces, qui ne correspondait pas 
aux besoins de TPL. Alors que nanti d’un 
matériel adapté, TPL bénéficiera d’une 
versatilité qui lui permettra de fabriquer 
des lots de cartes qui correspondront le 
plus exactement possible à ses besoins ». 
 

Prendre en charge et en responsabilité 
toute la ligne de production  
Mieux encore, Europlacer va composer 
pour TPL une ligne complète et prendre en 
charge toute la prestation des machines 
de production. « Thierry Gauthier avait 
aussi besoin d’une ligne de vernissage et 
d’un système d’inspection aux rayons X, 
qui ne sont pas connectés à la ligne. Nous 
lui avons donné des avis et des recom-
mandations. Dans ce climat de confiance 
réciproque, Thierry Gauthier a suivi nos 
conseils. Les équipements de sérigraphie, 
de pose des composants, le four à refu-
sion, les systèmes de contrôle AOI et SPI 
et ainsi que la transitique sont sous le label 
Europlacer, y compris les racks, l’armoire 
de stockage intelligente, tous sont des 
équipements intégrés dans l’environ-
nement de l’écosystème interconnecté 
d’Europlacer.
Dans cette configuration, Europlacer passe 
d’une obligation de résultat partielle sur la 
ligne à une obligation de résultat global. 
C’est ce que souhaitait Thierry Gauthier : 
un partenaire qui assume cette responsa-
bilité globale. Il n’avait à ce moment dans 
ses équipes personne pour donner un avis 
pertinent pour choisir un four plutôt qu’un 
autre, s’il fallait prendre un 10 zones, un 
12 zones ou un 14 zones ?»  
 
Formation à proximité  
Un autre point fort d’Europlacer vis-
à-vis de TPL est la proximité. Ainsi, les 
formations se font chez Europlacer 
même, à Rocheservière, en Vendée. 
L’enseignement portant sur les logiciels, 
et même la hotline, sont dispensés en 
français. 

Ainsi, les formations des personnels de 
TPL ont commencé en novembre 2021 -  
lors de la finalisation des installations de 

 Dossier SALON  Dossier RELOCALISATION

Alain-Michel CERETTI 
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machines ;  et la production a commencé à 
Sarlat début 2022 et la montée en charge 
est déjà patente.  
 
Redonner ses lettres de noblesse à notre 
industrie  
« Le succès du projet de Thierry Gauthier 
est remarquable à plusieurs titres. C’est 
avant tout un projet qui part d’une page 
blanche. Il lui a fallu créer l’usine de A à 
Z, aménager un bâtiment, choisir les 
équipements, recruter et former le per-
sonnel. C’était un projet ambitieux avec 
la création d’une activité nouvelle sur le 
territoire national, avec de nombreuses 
créations d’emploi pour le bassin de vie. 
C’est le type de relocalisation qui doit 
redonner ses lettres de noblesse à notre 
industrie et plus particulièrement auprès 
des jeunes, car nous avons besoin d’eux. 
Malheureusement, ils ne connaissent pas 
suffisamment nos métiers. Les étudiants 
en post bac doivent être mieux orientés 
vers les métiers de l’industrie notamment 
électronique plutôt que de se tourner vers 
des filières sans débouchée. La France doit 
se réindustrialiser, cela est enfin devenu 
une urgence, une évidence. Mais la seule 
volonté et les moyens financiers ne  
suffisent pas. Nous avons besoin d’usines 
avec des hommes et des femmes compé-
tents et formés. Nous manquons cruelle-
ment aujourd’hui de profils techniques 
DUT et BTS, voir même d’ingénieurs tour-
nés vers la production ». analyse Alain-
Michel Ceretti.
 
Relocalisation : un moteur d’acquisition 
d’expertise pour les industriels  
« La crise sanitaire qui a secoué le monde, 
notamment industriel a aussi eu au 
moins un aspect positif avec une prise 
de conscience collective de notre trop 
grande dépendance à l’Asie. Cela a été le 
cas pour TPL dont une partie importante 
de ses cartes étaient assemblées en Chine.  
Le COVID a tout bousculé. Production 
retardée, et quand les produits sont faits, 
ils ne partent plus. Douanes et trans-
porteurs engorgés, désorganisés, et in-
fine, explosion des coûts et des délais » 
explique Alain-Michel Ceretti. « Investir 
pour devenir indépendant sur le plan 
industriel est une démarche nouvelle pour 
un fabriquant plus habituellement tourné 
vers la R&D, le commerce et le marketing. 
La relocalisation et l’intégration en interne 
de fabrications réalisées à 10 000 km a le 
mérite de permettre à un EMS, de gagner 
en autonomie, mais  aussi en compétences 
notamment sur les processus de fabri-
cation et d’assemblage de cartes. Ainsi, 
l’EMS donneur d’ordre portera un regard 

critique plus pertinent sur ses sous-trai-
tants de proximité car la relocalisation est 
aussi une formidable opportunité pour nos 
sous-traitants nationaux d’accroitre leur 
activité » conclut Alain-Michel Ceretti.

 
INTERVIEW 
Thierry Gauthier : « Après avoir reloca-
lisé, nous préparons déjà l’avenir »

Les Cahiers : Jusqu’en 2021, vous faisiez 
fabriquer vos cartes électroniques par des 
EMS en France et surtout en Asie, pour les 
assembler ensuite dans votre usine de 
Sarlat. Pourquoi avez-vous pris la décision 
de relocaliser vos productions ? 

Thierry Gauthier : En effet, depuis 1989, 
date à laquelle j’ai fondé TPL nous sommes 
des concepteurs et fabricants de produits 
de radiocommunication à destination des 
réseaux de sécurité. Nous étions déjà 
engagés dans une réflexion concernant 
un projet d’investissement de 3,1 M€ 
pour TPL. Et lors de la pandémie du Covid, 
comme chacun, nous avons subi de plein 
fouet les aléas liés au dérèglement du 
commerce mondial. La Chine s’est réta-
blie assez vite, mais cette période nous a 
ouvert les yeux : si de pareils événements 
se reproduisaient, nous n’avions de facto 
aucune prise sur les événements, aucun 
recours.  Nous avons compris à quel point 
nous étions vulnérables.   
 
Il y a eu un autre déclencheur : le plan 
France Relance nous a octroyé une sub-
vention de 800 000 € de et cette somme 
n’est pas négligeable, lorsqu’elle abonde 
un projet de 3,1 M€. Lorsqu’on dispose 
d’une pareille aide, cela aide beaucoup à 
prendre une décision d’investissement ! 
Pour nous, cela a été le déclic. 

 Dossier SALON  Dossier RELOCALISATION

Thierry GAUTHIER 
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C’est ainsi que nous avons pris la décision 
de réintégrer 100% de l’ensemble nos 
productions sur le site de Sarlat. Nous 
nous sommes donnés cinq ans pour fina-
liser ce projet.  
 
Les Cahiers : C’est un virage à 180 °! 
Comment l’avez-vous opéré ?   
Thierry Gauthier : Très classiquement. 
Nous avons prospecté. Nous avons fait le 
tour des fournisseurs dont l’offre corres-
pondait à notre type de production et aux 
spécificités propres à nos produits. 
Dans nos prospections, nous avons iden-
tifié 4 fournisseurs potentiels. Europlacer 
est sorti du lot parce qu’ils ont, et d’entrée, 
compris notre besoin.  Ils s’y sont intéres-
sés et ont proposé de nous accompagner 
dans notre démarche.

Europlacer présentait l’avantage de la 
meilleure intégration, la meilleure capacité 
à fournir une ligne de A à Z, de l’entrée de 
la carte à sa sortie, y compris son contrôle : 
cette offre s’avérait en réelle adéquation 
avec nos spécificités et nos besoins.

Par exemple, nous fabriquons des pagers 
pour les pompiers, en moyenne série, 
environ 40 000 pagers par an. Cette 
fabrication est complexe, elle nécessite 
des dizaines de milliers de composants, 
et notre usine est prévue pour tourner en 
1X8. Nous devons avoir du matériel qui 
soit impérativement adapté à ce type de 
production, et au fonctionnement horaire 
de l’usine.

Au final, notre choix s’est fait sans hési-
tation. Ce qu’Europlacer a très bien saisi, 
c’est que nous nous lancions dans un nou-
veau métier, et que pour nous, tout était 
neuf.  En tant que partenaires, ils ont su 
prendre le dossier en main et nous accom-
pagner tout au long de cette démarche : 
tant sur le matériel qu’ils fabriquent eux-
mêmes, que sur celui qu’ils distribuent. 
Leur accompagnement a débuté avec 

l’étude, et s’est poursuivi jusqu’à la mise 
en service des lignes – y compris les for-
mations du personnel, qui ont déjà été 
réalisées - et celles qui se prolongeront 
jusqu’à la fin 2022. Nous nous sommes 
sentis pleinement sécurisés par leur pro-
fessionnalisme opérant à tous les niveaux 
de cette mutation de l’entreprise

En outre, nous avions un motif d’un ordre 
autre que purement technique : l’entre-
prise est française, et les équipements 
sont français. Et pour nous, cela compte 
parce que c’est France Relance qui nous 
a octroyé une subvention de 800 000€. 
C’est cette subvention qui nous a permis 
de concrétiser notre projet. En tant que 
bénéficiaire, en tant que patron de mon 
entreprise, je ne me voyais pas acheter 
des machines chinoises ou japonaises. 
Nous aurions pu le faire ; certains indus-
triels l’ont fait… Mais il y a quand même 
une éthique ! Quand on reçoit une subven-
tion de l’Etat, il me parait logique de faire 
travailler une entreprise française.  
 
Les Cahiers : Quels sont les équipements 
que vous avez acquis ?  
Thierry Gauthier : Nous nous sommes 
équipés d’une ligne complète : depuis la 
partie stockage de composants jusqu’à 
sérigraphie : placement, analyse, four de 
refusion, vague sélective et ligne de ver-
nissage. Pour le contrôle, c’est une une AOI 
et un SPI en ligne et derrière un rayon X 
en ilot qui ont été choisis. A cela s’adjoint 
une vague sélective pour les composants 
traditionnels - et évidemment la ligne de 
vernissage automatique pour la tropicali-
sation de certains de nos produits.
Les Cahiers : Peut-on dire que TPL change 
de métier ?
Thierry Gauthier : Oui. Jusqu’à présent, 
nous recevions les cartes et nous les 
assemblions. Mais ce qui a été nouveau 
pour nous, c’est la prise de conscience que 
lorsque nous sous-traitions nos cartes, 

nous sous-traitions, logiquement, aussi 
nos composants. C’était alors une offre  
« clé en mains » de cartes câblées.
Les Cahiers : Votre démarche de reloca-
lisation est tombée en pleine crise d’ap-
provisionnement des composants !
Thierry Gauthier : Tout à fait. Cela nous 
a quelque peu ralentis dans le lancement 
de la chaîne : nous n’avions pas stocké les 
composants suffisamment tôt … Nous 
nous sommes rendus compte de cet inté-
rêt supplémentaire de la chaîne. Non seule-
ment nous allions produire nos cartes, mais 
mieux encore, grâce à l’acquisition d’une 
organisation de gestion et de stockage, 
nous aurions la main sur la partie prévi-
sionnelle de la fourniture des composants.

Les Cahiers : TPL est en quelque sorte 
devenue une autre entreprise, comment 
est-ce perçu par vos clients ?
Thierry Gauthier : Cela donne une nouvelle 
image de notre société. Nous entrons de 
plain-pied dans le domaine industriel. 
C’est un autre monde, qui nous apporte 
une grande crédibilité vis-à-vis de nos 
clients. Ils se sont tous montrés enthou-
siastes, ils nous ont encouragés. Ils sont 
conscients qu’avec cet investissement, 
nous allons améliorer nos produits, notre 
qualité, notre service et être encore plus 
performants et fiables.   
Dans le domaine où nous évoluons - la 
sécurité - avoir affaire à une société auto-
nome est d’une importance considérable. 

Les Cahiers : Avez-vous d’autres projets 
pour TPL ?
Thierry Gauthier : Pourquoi pas ? Notre 
mutation prépare l’avenir. Nous pourrions 
à terme, assembler des produits pour cer-
tains clients. Et pourquoi ne pas prendre 
un dossier clé en main, à la demande, 
depuis l’étude jusqu’à l’assemblage ? 

Nous avons la capacité en termes de 
bâtiment pour accueillir cette croissance ; 
nous avons pourvu de spécialistes chaque 
maillon de la production. Notre projet a 
été conçu dans l’optique de 5 ans. A la fin 
2022, nous aurons encore 4 ans devant 
nous, et nous espérons aller encore plus 
loin dans notre développement industriel.

 Dossier SALON  Dossier RELOCALISATION
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 Dossier SALON  Dossier 

Sérigraphie : ALMÉ choisit ASMPT 
pour se doter d’un nouvel équipement.

L’usine de câblage de cartes électroniques, qui emploie 20 personnes sur son site de Rumilly (Haute-
Savoie) investit pour renforcer son offre dans la miniaturisation.

 Dossier SALON  Dossier SERIGRAPHIE

Par Dominique LEMIERE, reporter 

C’est un avantage consi-
dérable de poser directe-
ment des questions aux-
quelles un interlocuteur 
répond instantanément. 
Le dialogue est plus fluide 
et plus direct. La proximité 
est très importante pour 
nous !...

R  etour d’expérience avec 
Nicolas Vucic, directeur 
de la production chez 

Almé, et Mickael Lanfant, res-
ponsable régional des ventes 
France chez le fabricant d’équi-
pements ASMPT.

Les Cahiers : La décision d’in-
vestir dans un nouvel équi-
pement de sérigraphie cor-
respond pour Almé à quelles 
nécessités ?
Nicolas Vucic : Depuis sa créa-
tion en 1996, Almé a évolué ! 
L’usine compte aujourd’hui 
3 lignes de production qui 
tournent en 2X8. Almé tra-
vaille principalement dans le 
domaine de la miniaturisation, 
des objets connectés… Nous 

avons une vingtaine de clients, 
tant dans l’industrie que dans 
l’automobile, l’aéronautique. 
De grands groupes comme de 
petites start-up. Globalement 
ce sont des cartes à haute 
valeur ajoutée. Nous sommes 
vraiment dans le cœur de la 
miniaturisation, nous avons 
des demandes pour des com-
posants de plus en plus petits, 
de plus en plus particuliers, de 
plus en plus exotiques, avec des 
conditionnements différents.
Nous sommes équipés pour 
réaliser tant des prototypes 
que de la grande série. En 
conséquence, il faut faire face 
à de multiples changements de 
produits. Nous pouvons avoir à 
changer 150 produits par mois. 

Disposer de 3 lignes nous per-
met de passer d’un produit 
à l’autre. Mais en allant dans 
l’infiniment petit, nous avions 
certaines machines de sérigra-
phie qui arrivaient à leur limite 
par rapport aux besoins de nos 
clients. Aussi nous avons fait 
un benchmark afin de tester 
les machines du marché, pour 
faire face à cette évolution et 
être déjà prêt pour des boitiers 
type 030015.  

Les Cahiers : Qu’attendez-vous 
de ce nouvel équipement ?
Nicolas Vucic : Chez Almé, nous 
portons une attention particu-
lière dans les périodes de chan-
gement de produits, car ce sont 
les arrêts machine qui influent 

Mickael LANFANT 
Nicolas VUCIC 
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sur la productivité.

Il y a 10 ans, les industriels s’intéressaient 
beaucoup aux cadences. On recherchait 
des machines rapides. Chez Almé, nous 
nous sommes rendu compte que ce qui 
nous faisait perdre le plus de temps était 
les arrêts des machines, et que c’était sur 
ce point que nous pouvions améliorer la 
productivité. 

Les lignes de fabrication de notre usine 
sont relativement similaires : la boucle du 
produit est la même : il passe en phase 
prototype, puis petite série, puis moyenne 
et grande série.  Il nous faut donc un atelier 
assez homogène pour passer d’une ligne à 
une autre rapidement et qui nous permet 
d’assurer la même qualité quelle que soit 
la ligne de production.

Les Cahiers : Quel était le point d’équi-
libre des capacités que vous recherchiez ?
Nicolas Vucic : Beaucoup de clients ont 
un panel de produits très différents, et 
pour les fabriquer il faut que la machine 
soit flexible tout en gardant une bonne 
capabilité, une bonne répétabilité, une 
bonne précision et pour coiffer le tout, 
une bonne cadence de production. Il faut 
donc essayer de trouver les bons éléments 

pour sortir une machine qui soit capable 
de répondre sur un spectre le plus large 
possible par rapport à nos clients. La rapi-
dité est un élément important pour un 
certain nombre de nos clients. Quand on 
parle de produits destinés à l’automo-
bile, il faut sortir des milliers de cartes 
par jour. Mais naturellement, la rapi-
dité ne doit en rien affecter la qualité. 
 
Les Cahiers : Almé possédait déjà des 
équipements d’ASMPT …
Mickael Lanfant : ASMPT est un groupe 
de Singapour spécialisé initialement dans 
la micro électronique, qui s’est déve-
loppé en Europe et aux Etats-Unis, et a 
ensuite racheté la branche électronique 
de Siemens. Le groupe a prospéré sur la 
division CMS et a acheté DEK. ASMPT est 
devenu fabricant de machines de séri-
graphie, de SPI et de machines de place-
ment SIPLACE. Un des grands avantages 
d’ASMPT est que que nous travaillons en 
direct avec nos clients en France.   
Contrairement à certains confrères qui 
utilisent la distribution en France, nous 
mettons au service de nos clients, une 
équipe technique qui intervient directe-
ment dans les usines. L’équipe France, par 
le biais de ses différents services, pièces 

détachées, commercial, et technique, met 
tout en oeuvre pour la satisfaction des 
clients..

Nicolas Vucic : C’est un avantage considé-
rable de poser directement des questions 
auxquelles un interlocuteur répond ins-
tantanément. Le dialogue est plus fluide 
et plus direct. La proximité est très impor-
tante pour nous !

Mickael Lanfant : Au fur et à mesure des 
échanges, notre partenariat s’est trans-
formé en confiance et estime mutuelles.  
Cela aide dans ce type de négociations et 
de business. Nous ne sommes pas seule-
ment là pour vendre des machines - mais 
pour aussi et surtout fournir un accompa-
gnement, c’est à dire être un partenaire à 
part entière.

Les Cahiers : Les machines ont fait l’objet 
d’un benchmark à Rumilly. Selon quelle 
méthodologie ?
Nicolas Vucic : En premier lieu, le bench-
mark s’est fait sur papier, puis nous avons 
demandé aux fournisseurs potentiels de 
pouvoir tester leurs machines en condi-
tions réelles dans notre usine, pendant 
1 mois sur nos produits, ce à quoi ils ont 
aimablement consenti.
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Les machines se retrouvent en épreuve sur 
une quarantaine produits, et à chaque test 
est réalisé un dossier benchmark d’une 
vingtaine de pages. Les différents critères 
et les différentes notations donnent au 
final une note globale. A ce stade, nous 
avons sélectionné deux machines. Après 
quoi nous sommes entrés dans la partie 
négociations. Et c’est donc l’ASMPT DEK 
NeoHorizon03 iX que nous avons choisie.

Les Cahiers : Quels ont été les critères 
déterminants ?  
Nicolas Vucic : Les critères sont forcément 
objectifs, mais chaque industriel ne va pas 
les prioriser de la même façon. C’est pour 
cela que nous avons fait un benchmark. 
Nous n’avons pas la prétention de choisir « 
la meilleure » machine, mais plutôt celle qui 
va correspondre au mieux à notre besoin. 
En l’occurrence, pour la NeoHorizon, le 
dossier benchmark comprenait 22 pages : 
des notations sur la partie programma-
tion, sur la production, la maintenance, les 
consommables, l’analyse de la répétabilité 
et la précision. Chaque partie a été notée 
par deux techniciens qui ont argumenté 
leurs annotations. Grâce à la compétence 
de nos 2 collaborateurs, et à leur grand  
investissement professionnel sur ce pro-
jet, ils ont pu rédiger des dossiers très 
complets qui nous ont permis de mettre 
en évidence les points forts et faibles de 
chacune des machines testées.

Ce qu’il en est ressorti, le point fort de la 
NeoHorizon, c’est la précision. Lorsqu’on 
va lancer un produit, la sérigraphie doit 
être la plus précise possible. On sait dans 
notre métier que beaucoup d’erreurs et 
beaucoup de défauts en sortie de ligne 
sont dus à la sérigraphie. C’est tout parti-
culièrement vrai quand on est dans l’infi-
niment petit.  Avoir une sérigraphie bonne 
du premier coup signifie qu’il n’y aura pas 
beaucoup de réglages à effectuer, que la 
précision de la carte sera répétable.

Ce que l’on ne voulait pas, par exemple, 
c’est qu’en janvier nous ayons réglé la 
machine, et qu’au mois de juin nous 
devions de nouveau régler la précision ; 
et c’est justement ce qui ne se passe pas 
avec cette machine. Une fois réglée elle ne 
bouge plus - c’est calé.

Pour conclure, la précision a été notre 
principal critère ainsi que la faculté de pas-
ser d’une fabrication à une autre le plus 
rapidement possible. Il faut aussi parler 
d’une interface conviviale, avec la faci-
lité d’entrer dans les programmes, de les 
modifier. Certaines machines ont l’incon-
vénient davoir des interfaces assez figées, 
ce qui n’est pas le cas avec la NeoHorizon.

Les Cahiers : Comment s’est passée cette 
séquence de benchmark, d’évaluation, de 
négociations entre Almé et ASM ?
Nicolas Vucic : Nous voulions réel-
l e m e n t  m e t t r e  l a  m a c h i n e  e n 
épreuve et au-delà du benchmark, 
amél iorer  notre process.  Mickael 
Lanfant s’est montré hyper ouvert - 
et on ne peut plus fair play. Ce qui est 
essentiel, c’est de trouver des personnes 
passionnées. Et il faut l’être dans ce 
métier là ! C’est une force qui permet de 
changer beaucoup de choses. Dans notre 
entreprise, nous avons beaucoup de per-
sonnes passionnées qui ont envie de faire 
progresser leur entreprise et l’industrie. 
On parle beaucoup de relocalisations mais 
avant de parler de coût de matière, de 
composants, il faut aimer ce qu’on fait et 
avoir la « fibre » pour ce métier. En outre, 
en ce moment le marché de l’électronique 
en France fonctionne relativement bien, 
il reprend de la dynamique et repart de 
plus belle. C’est ce que nous constatons 
en voyant les investissements dans les 
machines, et qui dit investissement dit 
volonté de se renouveler et d’être à la 
pointe en terme de création et de fabrica-
tion électroniques. C’est un curseur fiable.

 Dossier SALON  Dossier  Dossier SALON  Dossier SERIGRAPHIE

ASMPT
Mickael LANFANT 
+33(0)6 73 68 07 67 
mickael.lanfant@asmpt.com 
www.asm-smt.com

ASMPT DEK NEO  
HORIZON Back to Back 
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Secteur aéronautique : louer les  
équipements de test pour ne pas  
louper le prochain avion.

À mesure que le secteur aéronautique et spatial retrouve sa pleine santé après une période de faible 
activité, plusieurs défis sectoriels encouragent un nombre croissant de fabricants à adopter une approche 
différente pour spécifier leurs équipements de test et de mesure. Tirer parti de la location et d’autres 
solutions financières offre un moyen très rentable, flexible et à faible risque de surmonter les contraintes 
et les dépenses liées à l’acquisition d’équipements de test, sans parler d’autres facteurs indésirables 
tels que la dépréciation et l’obsolescence des équipements.

 Dossier SALON  Dossier TEST

Peter Spillman, Vice-président mondial de la stratégie produit, Electro Rent 

 

Un nombre croissant d’en-
treprises aéronautiques  
abandonnent la pratique 
coûteuse et rigide de 
l’acquisition de nouveaux 
équipements de test au 
profit d’une méthodologie 
plus polyvalente et écono-
miquement viable basée 
sur la location ou l’acqui-
sition d’équipements d’oc-
casion de haute qualité.

L  es entreprises du secteur 
aéronautique doivent 
sans cesse repousser 

les limites de la performance, 
tout en fournissant les niveaux 
de fiabilité attendus dans des 
applications critiques. Des 
tests complets sont par consé-
quent essentiels et il est donc 
primordial d’adopter la bonne 
approche. Cependant, la mise 
en oeuvre de toute nouvelle 
stratégie d’investissement 
dans les équipements de test 
doit s’inscrire dans un contexte 
d’évolution rapide du secteur.  
 
Croissance et opportunités  
Au cours des prochaines 
années, le secteur mondial des 

tests aéronautiques devrait 
connaître un fort rebond, du 
moins selon le cabinet d’études 
de marché Lucintel, qui prévoit 
que le marché atteindra des 
revenus annuels de 5,3 mil-
liards de dollars d’ici 2025. La 
demande d’avions militaires, 
par exemple, est actuellement 
soutenue. Parmi les nombreux 
domaines en cours d’explo-
ration, citons les nouvelles 
bandes de fréquences (entre 
30 et 40 GHz) pour les radars et 
les communications, ainsi que 
l’utilisation accrue de véhicules 
aériens sans pilote (UAV).

Dans le domaine du trans-
port aérien commercial, le 
plus grand impacte concerne 

la réduction des émissions de 
carbone. Parmi les autres ten-
dances, citons la distribution 
de noeuds IoT sans fil dans 
l’ensemble du moteur et du 
fuselage pour la surveillance 
continue des paramètres clés. 
Ces noeuds permettent l’intro-
duction de stratégies de main-
tenance préventive, rendant 
possible le remplacement des 
pièces maîtresses avant tout 
risque de défaillance, garantis-
sant ainsi une sécurité perma-
nente.
Parallèlement, les plus petites 
entreprises semblent avoir 
beaucoup d’opportunités en 
ce qui concerne les avions pri-
vés. Un domaine qui suscite un 

Les services de test et de mesure revoient leurs besoins en équipements pour suivre l’augmentation des
calendriers de construction des avions 

SERVICES

 3 Location
 3 Leasing auprès de notre 
partenaire financier

 3 Installation et mise en service
 3 Maintenance sur site
 3 Assistance

  FINANCIER  TECHNIQUE €

Toute la gamme CIF sur
WWW.CIF.FR

ou contactez-nous au +33 (0)1 39 66 96 83

Expert en Equipements, Produits et Services pour l’Electronique

Inspection des composants

 3 Présence ou absence du composant
 3 Inversion du composant
 3 Décalage du composant
 3 Composant endommagé ou non
 3 Composant en biais remontée 

(tombstone) 

Inspection des brasures

 3 Absence d’alliage
 3 Manque ou surplus d’alliage (pont)

Inspection du composant jusqu’à

 3 0201 (lentille de 15 um)
 3 01005 (lentille de 10 um)

Lecture de codes à barres 1D ou 2D

 3 Machine en ligne
 3 PCB max. 510 x 560 mm
 3 Configuration du PC : CPU P4 Intel Dual 

Core 2.5GHz mémoire DDR3 6G disque 
dur 1TB et CD-Rom

 3 Machine hors-ligne
 3 PCB max. 450 x 350 mm
 3 Configuration du PC : CPU P4 Intel 

Dual Core 2.5GHz mémoire DDR3 
8G disque dur 1TB et CD-Rom

SYSTEME AOI MERLIN

SYSTEME AOI FALCON

SYSTEMES AUTOMATIQUES
D’INSPECTION OPTIQUE (AOI)

La gamme CIF comprend 2 systèmes AOI de haute précision:
 3 Le modèle MERLIN, système off-line
 3 Le modèle FALCON, système in-line
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GLOBAL. AHEAD. SUSTAINABLE.

La réunion de la sérigraphie et la SPI 
3D en une efficacité supérieure.

Ersa VERSAPRINT 2

 La seule machine disponible qui réalise la 
sérigraphie et la SPI 2D ou 3D en même temps

 Programmation et changement de produit rapides

 Codeur pour le contrôle de position pour tous les 
axes importants du processus

 Format d’impression jusqu’à
680 x 500 mm

 Haute rentabilité grâce aux 
« fonctionnalités à la demande »

Ersa 
VERSAPRINT 2 
ULTRA3

MACHINE DE SÉRIGRAPHIE 
AVEC INSPECTION À 100 % 

INCLUSE

220728_Ersa_Anzeige_VERSAPRINT_100x297mm_FR.indd   1220728_Ersa_Anzeige_VERSAPRINT_100x297mm_FR.indd   1 11.08.2022   18:21:4511.08.2022   18:21:45
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intérêt croissant est celui des avions à 
propulsion électrique, qui, nécessiteront 
une gestion avancée des batteries et une 
analyse détaillée du groupe motopropul-
seur. En raison de l’intégration croissante 
du contenu électronique, des procédures 
de test EMI plus approfondies seront 
également nécessaires. Si les entreprises 
veulent répondre à ces opportunités de 
marché émergentes à un rythme soutenu, 
il est nécessaire de formuler des straté-
gies d’approvisionnement en équipements 
de test plus réactives qui facilitent une 
adaptation rapide à une dynamique en 
constante évolution.
Augmentation de la production
Après les perturbations causées par la 
pandémie du Covid-19, le secteur aéro-
nautique revient à plein régime, avec des 
entreprises prêtes à capitaliser sur les 
opportunités à venir. Les services de vol 
reprennent et le nombre de passagers 
augmente de façon spectaculaire, le tout 
à un rythme soutenu. Pour répondre à la 
demande, les fabricants d’équipements 
d’origine améliorent une fois de plus leurs 
programmes de construction d’avions. Les 
programmes de test et de mesure asso-
ciés retrouvent leur pleine capacité, et de 
nombreuses entreprises examinent ce 
qui a changé depuis le début de 2020 et 
réfléchissent à l’impact que cela aura sur 
leurs décisions d’investissement dans les 
équipements de test.   
 
Le défi le plus pressant pour les entre-
prises aéronautiques en termes de test et 
de mesure est sans doute l’augmentation 
constante des délais d’achat d’équipe-
ments. La nécessité de réagir rapidement 
aux opportunités de contrats et de parti-
ciper à des projets à évolution rapide dans 
des délais très courts signifie que les longs 
délais associés à l’achat de nouveaux équi-
pements de test (plusieurs mois étant la 
norme actuelle) ne sont pas une solution 
pratique. En revanche, les équipements de 
test en location sont généralement dispo-
nibles en stock, ce qui permet aux entre-
prises aéronautiques d’optimiser leurs 
opérations de test, d’éliminer les barrières 
et d’accéder plus rapidement au marché. 
En outre, les principaux fournisseurs de ce 
marché adoptent une approche consulta-
tive pour comprendre les besoins en équi-
pements de test de l’industrie aérospatiale 
et, si nécessaire, adapter rapidement des 
solutions techniques répondant aux exi-
gences spécifiques.
Certains projets aéronautiques, notam-
ment à l’heure actuelle, impliquent une 
montée en puissance temporaire de la 
production. Les événements mondiaux en 
cours stimulent actuellement le secteur de 

l’aviation militaire, par exemple, mais ces 
programmes de construction pourraient 
être réduits aussi rapidement qu’ils ont 
augmenté si la situation change. Là encore, 
opter pour une solution de location d’équi-
pements de test offre une certaine flexi-
bilité sans le risque que représentent les 
achats importants de capitaux. Les durées 
de location peuvent aller d’une semaine à 
plusieurs mois ou plus, avec un paiement 
fixe et régulier de la location convenu à 
l’avance, sans frais supplémentaires. Cela 
élimine les coûts souvent cachés associés 
à l’achat d’un équipement, tels que les 
coûts de maintenance, de calibration, de 
logistique et de financement. Ces condi-
tions de location sont totalement flexibles, 
avec des options de prolongation, de mise 
à niveau, de modification ou de fin de loca-
tion à tout moment.

Les meilleures entreprises de location 
d’équipements de test investissent 
constamment dans leurs stocks afin de 
pouvoir offrir l’accès aux meilleurs ins-
truments de test de toutes les grandes 
marques, offrant ainsi une source unique 
qui simplifie l’approvisionnement des 
entreprises. De plus, ceux qui louent 
peuvent changer leur équipement de test 
dès que nécessaire, offrant ainsi la flexibi-
lité nécessaire pour soutenir un paysage 
aéronautique en constante évolution.  

En bref, dans l’industrie aéronautique, il 
est de plus en plus nécessaire d’investir 
dans la R&D pour rester en avance sur la 
concurrence, mais cela ne doit pas pré-
senter de risque financier. Une gestion 
prudente des stratégies d’investisse-
ment est donc essentielle. Avec la bonne 
combinaison de solutions d’approvision-
nement, y compris la location, les entre-
prises peuvent préserver les dépenses 
d’investissement en passant à un modèle 
d’exploitation plus agile tout en veillant à 
disposer de la capacité d’essai nécessaire 
pour stimuler l’innovation et la croissance. 
Il est important de noter que les principaux 
fournisseurs de solutions de location ont 
une connaissance approfondie des cycles 
de vie et de l’utilisation des équipements 
de test, ils peuvent donc offrir des solu-
tions complètes qui réduisent le coût glo-
bal des tests.

Polyvalence et viabilité économique
Dans tous les secteurs, l’augmentation des 
coûts liés aux tests constitue également 
un problème. Les entreprises doivent donc 
garder le contrôle des niveaux d’investis-
sement. Il faut faire preuve d’ingéniosité 
pour minimiser les dépenses d’investis-
sement et d’exploitation. C’est une raison 
supplémentaire pour laquelle un nombre 

croissant d’entreprises aéronautiques  
abandonnent la pratique coûteuse et 
rigide de l’acquisition de nouveaux équi-
pements de test au profit d’une méthodo-
logie plus polyvalente et économiquement 
viable basée sur la location ou l’acquisition 
d’équipements d’occasion de haute qua-
lité.

De ce fait, les entreprises peuvent mieux 
s’aligner sur le besoin d’une plus grande 
polyvalence technologique, en s’assurant 
qu’elles sont prêtes pour des scénarios 
tels que l’arrivée de nouvelles normes.
Cette stratégie permet également d’ac-
célérer les délais d’exécution, tout en 
respectant les contraintes budgétaires 
actuelles. En outre, les entreprises aéro-
nautiques peuvent se prémunir contre 
tout problème imprévu, en faisant preuve 
de l’agilité nécessaire pour procéder à des 
ajustements rapides.
 
Focus sur Electro Rent, loueur d’équipe-
ments de test  
Pour ces raisons, les entreprises du sec-
teur aéronautique recherchent désormais 
un soutien multiforme pour l’approvision-
nement en équipements de test, couvrant 
à la fois leurs besoins techniques et logis-
tiques. Cette demande a permis à Electro 
Rent de devenir le principal fournisseur 
de solutions d’équipement de test pour 
de nombreux grands fabricants et entre-
prises émergentes du secteur. En faisant 
appel à Electro Rent, les clients peuvent 
répondre de la manière la plus pratique et 
la plus rentable qu’il soit à leurs besoins 
en matière de communication sans fil, de 
positionnement GNSS, de conformité EMI, 
de tests de radars et de groupes motopro-
pulseurs.

Un oscilloscope haute fréquence à quatre canaux Rohde 
& Schwarz RTP164 disponible via Electro Rent.

Le vaste catalogue d’équipements de test 
stockés par Electro Rent comprend une 
grande variété d’articles qui sont tout à 
fait adaptés aux procédures de test aéros-
patiales. Cette gamme comprend des 
modèles pertinents de tous les principaux 
fournisseurs, y compris Keysight, Rohde 
& Schwarz, Anritsu et Tektronix. Electro 
Rent peut également aider à la gestion 
des stocks, afin que les équipements de 

 Dossier Test
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 Dossier SALON  Dossier Test
test soient utilisés avec le plus haut degré 
d’efficacité, que les articles redondants 
soient identifiés (afin qu’ils puissent être 
vendus) et que les achats inutiles soient 
évités.

Un analyseur de puissance de pointe 40GHz-nominale 
8990B de Keysight

Conclusion
L’industrie aéronautique se remet rapide-
ment de ce qui a été une période difficile 
et sans précédent dans son histoire. Le 
moment est venu pour les entreprises 
associées de réévaluer leurs politiques de 
test, en s’assurant qu’elles disposent de 
la résistance nécessaire pour faire face 
à tous les scénarios futurs et éviter des 
décisions d’approvisionnement qui pour-
ront s’avérer coûteuses par la suite.

Face à un paysage de plus en plus concur-
rentiel, les grandes entreprises et les PME 
de ce secteur doivent suivre le rythme 
des avancées en matière de tests pour 
s’assurer que tout matériel nouvellement 
développé est conforme aux normes et 
protocoles les plus récents. Avec l’essor 
de la construction d’avions commerciaux, 
de nombreuses entreprises aérospa-
tiales cherchent à se développer et à sai-
sir de nouvelles opportunités. Cependant, 
conscientes des risques liés à un investis-
sement important dans des équipements 
de test, une combinaison de solutions de 
location et d’autres solutions financières 
peut optimiser les budgets et fournir les 
niveaux de flexibilité requis pour relever 
les défis et saisir les opportunités à venir. 
Dans ce cas, le partenariat avec un expert 
reconnu dans le domaine de la recherche 
d’équipements de test, de l’approvision-
nement et de la gestion des stocks repré-
sente ainsi une voie prudente vers l’avenir.

PR Contact
Marika Spezzati
marika.spezzati@electrorent.com

A PROPOS D’ELECTRO RENT

Electro Rent (http://www.ElectroRent.com) 
est un fournisseur mondial de solutions 
de test et de technologie permettant à 
ses clients d’accélérer l’innovation et 
d’optimiser leurs investissements. Les 
solutions de location, de location-achat 
et de gestion d’actifs d’Electro Rent sont 
au service des innovateurs de pointe 
dans les domaines des communica-
tions, de l’aérospatiale et de la défense, 
de l’automobile, de l’énergie, de l’éduca-
tion et de l’électronique générale, et ce 
depuis 1965.   
Plus d’informations sont disponibles 
surwww.electrorent.com. La société, 
dont le siège social se trouve à Harrow, 
au Royaume-Uni, possède des bureaux 
dans 27 pays aux quatre coins du conti-
nent américain, de la zone EMEA et de 
l’Asie.

Electro Rent est une marque déposée 
d’Electro Rent. Tous les autres noms 
commerciaux mentionnés sont des 
marques de service, des marques com-
merciales ou des marques déposées 
appartenant à leurs sociétés respec-
tives.
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®?Do you
SolderSmart
Découvrez une nouvelle 
manière de braser !
Pour des applications de brasage simples et 
complexes, avec souplesse et productivité, 
traçabilité des différents paramètres, brasage 
de haute précision et de grande fiabilité...
LA solution : le robot de brasage  SolderSmart® 
by Elmotec.

Grande surface de travail
1 ou 2 tiroirs, pour une surface 
de 483x383mm

Logiciel intuitif
Simple d’utilisation pour gérer 
différents programmes

Précision & qualité
Solution intégrée & compacte 

fabriquée en Suisse

04 76 49 00 37
cepelec@cepelec.com
www.cepelec.com

VENEZ LE DÉCOUVRIR
DANS NOTRE SHOWROOM

14 Rue des Platanes
38120 Saint-Egrève

CEPELEC distributeur exclusif France

EN PARTENARIAT AVEC
LES FILS DE BRASAGE

Retrouvez Elmotec stand K10/L9FE
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Dans ce numéro, voici le portrait de deux distributeurs indépendants : First Industries, racheté en 
août dernier par Alcyon Electronique, et ensuite celui de Eos Electronic. Au cours des entretiens qu’ils 
ont accordés aux Cahiers, ils ont insisté sur la nécessité pour les acheteurs, et plus particulièrement 
ceux exerçant dans les PME, de muscler leurs compétences en matière de sourcing et de qualification, 
d’améliorer leur réactivité.  

Distributeurs indépendants

 Dossier Composants 

Présent sur le marché du sourcing 
de composants électroniques ainsi 
qu’en tant que distributeur fran-

chisé depuis de nombreuses années, First 
Industries vient parfaitement compléter 
le dispositif des services à valeur ajou-
tée proposés historiquement par Alcyon : 
 
- D’une part, les équipes de First Industries 
sont aujourd’hui reconnues pour gérer et 
sécuriser l’approvisionnement en compo-
sants électroniques de leurs clients, en par-
ticulier dans le contexte actuel très exigeant. 
Ainsi, grâce à ses relations historiques avec 
les fabricants et les grands distributeurs 
internationaux, First Industries est à même 
de répondre aux attentes des clients grands 
donneurs d’ordres, tout comme des interve-
nants clients EMS et EOM. 

Au-delà de la gestion de l’approvisionne-
ment, First Industries met la qualité des 
produits commercialisés au centre de ses 
priorités : les produits sourcés par l’entre-
prise sont ainsi contrôlés, soit au sein du 
laboratoire interne dont dispose l’entre-
prise, soit au travers de bureaux indépen-
dants tels que Serma en France ou White 
Horse Labs en Asie.

- D’autre part, First Industries dispose de 
cartes de représentation en France et/
ou en Europe de certains composants 
spécifiques, en particulier des capteurs 
de pression (marque Merit Sensor), des 

capteurs de température et d’humidité 
(marque Winsen) ou encore des capteurs 
de CO2 (marque GSS). Ces produits vont 
renforcer l’expertise et l’adressage marché 
des composants électromécaniques déjà 
distribués par les équipes dédiées d’Alcyon 
Electronique. 

Hervé GUYOT, Président d’Alcyon 
Electronique déclare : « Nous sommes 
ravis d’accueillir les équipes de First 
Industries avec lesquelles nous allons 
rapidement développer des synergies 
commerciales importantes, au béné-
fice de nos clients respectifs. En étant à 
même de répondre à la fois aux enjeux 
portants sur la mise en œuvre, pour nos 
clients, de solutions technologiques les 
plus adaptées (offre de services Alcyon 
Electronique) mais également aux défis 
de se sourcer en composants appropriés 
de manière compétitive (offre de services 
First Industries), nous sommes confiants 
quant à nos capacités de franchir une 
étape clef dans le développement de nos 
deux activités. »  
L’équipe d’une dizaine de personnes de 
First Industries reste placée sous la direc-
tion de Claude COLOYAN, associé à cette 
opération, qui déclare : « La pénurie mon-
diale de composants, dont la fin reste 
incertaine, nous a permis de montrer nos 
compétences en matière de sourcing, 
sans céder à la tentation injustifiée de 

faire flamber les prix ni sacrifier la qualité 
des composants, tout en restant focalisés 
sur la satisfaction clients. Ce rapproche-
ment va nous permettre de faire béné-
ficier les équipes d’Alcyon Electronique 
de cette expérience. En retour, chez First 
Industries, nous recevrons en toute humi-
lité, les retours d’expérience d’Alcyon dont 
les compétences sur le marché des com-
posants électromécaniques ne sont plus 
à démontrer. » 

Contacts :
ALCYON  
ELECTRONIQUE   
Hervé GUYOT     
Président  
herve.guyot@alcyonelectronique.fr
 
 
Raphaëlle POULAIN   
Directeur Général
Tel : 01 34 94 77 00
raphaelle.poulain@alcyonelectronique.fr
 
 

FIRST INDUSTRIES
Claude COLOYAN      
Directeur Général  
Tel : 04 90 43 56 56  
claude.coloyan@first-industries.fr

Alcyon Electronique et First Industries annoncent leur 
rapprochement : «Nous sommes ravis d’accueillir les 
équipes de First Industries avec lesquelles nous allons 
rapidement développer des synergies commerciales...»

Hervé GUYOT, Président d’Alcyon Electronique et de First Industries 
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DISCOVER 1 STOP SMART SOLUTION

YRM20
Mounter

YSP10
Printer

YSi-SP
SPI

YRM20
Mounter

YRM20
Mounter

YRi-V
3D AOI

Yamaha 1 STOP SMART SOLUTION est la gamme leader du marché SMT.
 
Le logiciel intelligent Yamaha  YSUP est la solution la plus complète de l‘industrie 4.0.
 
Obtenez la connexion Yamaha 4M MACHINE - MATERIAU - HUMAIN - METHODE pour  
votre usine intelligente afin de maximiser la productivité de la ligne et l‘efficacité de la fabrication.

smt.yamaha-motor-im.de

info-ymeim@yamaha-motor.de
+49 2131 20 13 520
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Lorsqu’Arnaud Vattier crée EOS élec-
tronic en 2010 à Saint-Malo, il dis-
pose d’un bureau dans celle qu’on 

appelle « la Ville Corsaire » : avec l’arrivée 
en 2018 du directeur général, Thomas 
Alix, l’ambition d’un service plus large se 
concrétise avec l’acquisition d’un local de 
stockage sécurisé stratégiquement situé à 
150 m de la nationale 176 qui relie Saint-
Malo au Mont Saint Michel, et à une demi-
heure de Rennes. Ainsi équipée, EOS offre 
l’accès à près de 20 millions de références 
disponibles, qu’elles soient industrielles, 
militaires ou obsolètes.
 
« En devenant stockiste, nous avons 
apporté une valeur ajoutée à notre 
métier initial », relève Thomas Alix. 
Historiquement, EOS est plus spécifi-
quement orientée sur une clientèle de 
câbleurs. « A mon arrivée, notre offre 
s’élargit à l’ensemble des composants 
électroniques » explique-t-il.

Décollage de l’activité
Cette expertise en connectique - qui repré-
sente 50 % du chiffre d’affaires du distri-
buteur breton - se trouvera renforcée par 
l’embauche d’un spécialiste du domaine en 
2021 pour encore mieux développer cet 
axe porteur.

Après la pandémie du Covid, EOS a vu son 
activité décoller. « il a fallu trouver des 
composants pour tout le monde en même 
temps, les distributeurs franchisés ont vu 
leur stock s’amenuiser très vite. Notre force 
est d’aller chercher tous les partenaires 
fiables qui apportent un vrai service », 
expose Arnaud Vattier. Aussi, EOS s’est 
tournée vers les distributeurs franchisés, 
« ce qui permet d’avoir une vraie garantie 
de qualité ».

« Notre rôle est aussi de protéger nos 
clients des « profiteurs de pénuries » et 
de refuser certaines offres en expliquant à 
nos clients les tenants et aboutissants de 
la soumission à certains excès », soutient 
Thomas Alix.

Assurer avant tout la qualité
Malgré les fortes pressions de la demande, 
EOS ne s’est pas écartée du rôle qu’elle 
s’est dévolue : « Ne pas passer par des 
réseaux parallèles inconnus, notre poli-
tique n’est absolument pas là. Notre job 
est d’assurer de la qualité avant tout, de 
garantir que les pièces fonctionnent, de 
nous y engager auprès de nos clients ».

Même si l’exercice a ses limites, Arnaud 
Vattier revendique n’avoir eu aucun pro-
blème de qualité « parce qu’en amont nous 
avons fait un vrai travail de sélection de 
nos fournisseurs ». Le chiffre d’affaires, 
multiplié par 6 en 2 ans, témoigne de la 
pertinence de cette approche, comme 
l’ouverture de nouveaux comptes, qui 
encourage les dirigeants d’EOS à persé-
vérer dans cette politique commerciale.

Distributeur mixte
Récemment, Bosch, spécialiste de la 
connectique automotive a accordé sa fran-
chise à EOS. « Nous sommes aujourd’hui 
un service mixte, ce qui intéresse bon 
nombre de clients : nous avons l’ambition 
de nous développer sur un axe de compo-
sants franchisés - et de stock ».

La stratégie de développement des activi-
tés d’EOS est de mettre à la disposition de 
ses clients, des composants d’une traçabi-
lité rigoureuse notamment pour conforter 
sa percée dans l’export, qui représente 30 % 
de son activité. EOS mise également sur 
des partenariats productifs avec des dis-
tributeurs franchisés, qui leur permettra 
d’accéder à des stocks protégés et ainsi, 
de creuser la différence avec ses concur-
rents.

 

 
 

 
 
 
Contact :   
EOS ELECTRONIC   
Thomas ALIX  
+33 (0)2 99 88 56 42  
info@eos-electronic.com  
www.eos-electronic.com  

Distributeur indépendant multimarques de composants électroniques à Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine),  
EOS a choisi son créneau : assurer à ses clients la sécurité dans la fourniture de composants d’une qualité irré-
prochable, malgré la crise qui secoue l’industrie électronique et rebat les cartes dans le monde de la distribution.

Traçabilité, sécurité : le distributeur EOS mise sur  
l’irréprochabilité

Par Dominique LEMIERE, reporter 

Arnaud VATTIER et Thomas ALIX 

 Dossier Composants 
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SPG2 : Sérigraphie de haute précision
adaptée à la production CMS.

© 2022 Panasonic Factory Solutions Europe
Web :    https://pfse.panasonic.eu
Mail :    PFSE.info@eu.panasonic.com

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

•  Configuration automatique des pions de support
pour un environnement mixte

• Temps de cycle de 14 secondes, y compris toutes les
 fonctions requises

•  Compatible MES et M2M pour minimiser les opérations
••  Répétabilité : +/- 4microns à 6 Sigma

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES :

•  Chargement et positionnement automatique du pochoir
• Récupération de crème à braser et dépôt en automatique 
•  Nettoyage pochoir sans papier
•  Option  automatique de dispensing de crème/colle

CONNECT TO THE FACTORY OF TOMORROW!

Scan Me!

Mío
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6000 m2 de surface, pour une capacité 
de placement de 150.000 compo-
sants par heure et par ligne. Voici les 

chiffres clés de la nouvelle unité d’assem-
blage de cartes électroniques MSL Circuits 
(groupe ALL Circuits), inaugurée au début 
de l’été 2022. Huit mois de travaux auront 
été nécessaires pour agrandir l’usine his-
torique du groupe située à Meung-Sur-
Loire (Loiret) et atteindre une telle cadence.  
« En termes de capacité de production, 
nous sommes désormais la plus grande 
usine sur le territoire national » se félicite 

Bruno Racault, président de ALL Circuits. 
Le nouveau bâtiment permet à l’usine de 
passer de 10 à 13 lignes CMS, pour un coût 
total de 8 millions d’euros d’investisse-
ment. Une somme en partie supportée par 
le Plan de Relance de l’industrie, dont l’ETI 
a bénéficié à hauteur d’1,6 million d’euros.

Une usine 4.0
Outre ses dimensions considérables, 
cette nouvelle unité se veut à la pointe 
de la technologie. Le groupe de 2.000 
salariés, dont 600 sur le site Meung-Sur-
Loire, compte aujourd’hui également dans 
ses rangs plus de 300 robots. Parmi eux, 
des machines d’inspection visuelle en 3D, 
dix fois plus rapides que l’homme selon 
le président, des équipements automa-
tiques de report plus précis pouvant placer 
des composants à 200 microns près. De 
plus, cet appel à la technologie permet à 
l’entreprise d’améliorer sa compétitivité : 
« Il s’agit d’automatiser nos process de 
fabrication, pour abaisser nos coûts de 
main d’œuvre directe afin qu’il représente 
moins de 5% du prix final du produit » 
chiffre Bruno Racault. ALL Circuits s’ins-
crit ainsi dans une logique de reconquête 
des marchés étrangers – asiatiques et 
d’Europe de l’Est notamment - , et entend 
bien prouver qu’il est possible de produire 
en France tout en restant compétitif.

« Avec la crise sanitaire et les ambitions 
d’un développement plus durable, nous 
avons une fenêtre de tir qui nous est pro-
fitable. C’est le moment de réindustriali-
ser la France » fait valoir Bruno Racault. 
L’appétence des clients de ALL Circuits 
pour une production plus responsable 
encourage en effet l’entreprise à produire 
au plus près du marché final. A cet enjeu 
d’image s’ajoute le coût des transports et 
la nécessite d’être flexible, de la concep-
tion à l’industrialisation du produit. Le 
président souligne également la mobili-
sation des pouvoirs publics en faveur de 
l’entreprenariat et de l’industrie française : 
« Nous avons été très bien supportés 
tout au long de cet agrandissement. Par 
exemple, nous avons eu un permis de 
construire en moins de 6 semaines, c’est 
très rapide. Il y a un vrai changement 
de ton pour accompagner les entrepre-
neurs en France depuis quelques années, 
notamment via la BPI.» 

Prendre le virage de la voiture électrique
L’ETI a ainsi trouvé le moment clé de son 
développement et de la réponse du mar-
ché pour investir dans sa nouvelle unité 
de production. Malgré la crise des com-
posants électroniques, qui lui fait perdre 
entre 10 et 20 % de chiffre d’affaires selon 
le président, ALL Circuits entend bien 

 Dossier Des entreprises, des femmes et des hommes

L’accroissement de la numérisation échanges, effet direct de la mise en œuvre des principes directeurs 
de l’Usine du Futur, ainsi que le confinement sanitaire et le télétravail peuvent laisser penser que les 
échanges interentreprises sont sur la voie de la déshumanisation.
C’est oublier que le moteur principal de toute entreprise reste les femmes et les hommes qui ont 
concouru à sa création et qui œuvrent à son développement, son rayonnement et sa longévité.
Deux entreprises de la filière électronique, ALL Circuits et FDI illustrent cette dualité, s’inscrire dans 
le mouvement de l’Usine du Futur et maintenir un faisceau relationnel dynamique et durable, tant en 
interne qu’avec leurs clients et fournisseurs. 

Des entreprises, des femmes et des 
hommes.

Par Jeanne BIGOT, reporter. 

L’un des sous-traitants électronique français ALL Circuits a inauguré au début de l’été l’extension de son unité 
de production dernier cri, située à Meung-Sur-Loire (Loiret). Un investissement à 8 millions d’euros, qui permet 
à l’ETI d’accompagner encore un peu plus la relocalisation des chaînes d’assemblage en France, et de poursuivre 
son développement vers l’industrie et l’automobile électrique.

L’usine 4.0 d’ALL Circuits, symbole du  
retour de l’électronique Made in France.
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obtenir un retour d’investissement de 
son nouveau bâtiment d’ici 5 ans. Plus 
ambitieux encore, ALL Circuits prévoit de 
doubler son chiffre d’affaires d’ici 2 ans. Un 
positionnement audacieux, conforté par 
l’essor d’un nouveau marché prometteur : 
« Nous surfons sur le démarrage de la 
voiture électrique. C’est un véritable appel 
d’air pour des fabricants tels que nous » 
constate Bruno Racault. Le groupe réalise 
déjà 75 % de son chiffre d’affaires avec 
l’industrie automobile, l’heure est ainsi à 
l’accompagnement des industriels dans le 
virage électrique. « Nous ne voulons pas 
attaquer tout de suite d’autres marchés, 
tels que l’aviation ou le militaire. Ce serait 
trop chronophage en termes de certifica-
tion » explique le président. « L’avantage 
de l’automobile, c’est que l’on sait 3 ans en 
avance ce que l’on va faire. Nous gagnons 
déjà des business pour 2025-2026. »

Preuve de son engagement, ALL Circuits 
s’est allié avec les deux autres principaux 
sous-traitants électroniques positionnés 
sur le marché de l’automobile, à savoir 
ACTIA Automotive et LACROIX Electronics, 
autour d’un projet d’étude de nouveaux 
procédés de fabrication des cartes desti-
nées aux voitures électriques. Coordonné 
et piloté par le centre technique We 
Network, ce programme baptisé PREMS 
a été financé par les trois partenaires à 
hauteur de 2,25 millions d’euros et béné-
ficie du soutien de France Relance et du 
programme Électronique en Puissance. 
En parallèle, le groupe tente progressive-
ment de se rapprocher des constructeurs 
automobiles pour vendre ses produits 
en direct, à l’image de la signature d’un 
contrat avec Renault-Guyancourt en 2020 
pour développer et industrialiser ses nou-
veaux produits.

 
 

A terme, ALL Circuits souhaite insuffler 
un rapatriement global de la production, 
non pas nécessairement en France mais 
au plus près des clients finaux. Ainsi, le 
groupe s’étend : en plus de son usine his-
torique dans le Loiret et d’une unité de 300 
salariés à Bayonne, l’ETI a déjà acquis une 
usine de 800 salariés à Tunis et une de 200 
salariés au Mexique, destinée à servir le 
marché américain. « Produire à l’étranger 
n’est absolument pas un problème, tant 
que cela sert le marché local. Un jour, nous 
aurons peut-être nous aussi une usine en 
Chine, mais ce sera pour livrer en Chine » 
projette le président.

CIRCUITS 
Bruno RACAULT 
+33 (0)2 38 46 35 00
bruno.racault@allcircuits.com 
www.allcircuits.com

Réagir vite face aux cyberattaques
Alors qu’elle investit plusieurs millions 
dans sa capacité de production, l’ETI 
songe également à perfectionner sa 
relation client via plus de transparence. 
ALL Circuits veut en effet proposer à ses 
clients d’avoir un regard sur les infor-
mations techniques et commerciales de 
leurs produits en direct, tout au long de 
la chaîne de production. Cette innova-
tion permettrait de gagner en fluidité et 
en souplesse, mais pourrait aussi être la 
porte ouverte à la cybercriminalité. Une 
menace que le président a déjà bien en 
tête : « La plupart de nos concurrents se 
sont déjà arrêtés à cause d’une attaque. 
Cela ne nous est jamais arrivé, mais 
nous sommes conscients que tôt ou 
tard, nous allons y passer. » Face à ce 
risque, l’entreprise explique ne jamais 
relier ses outils de production à Internet, 
et se prépare à agir immédiatement en 
cas d’interruption. « Deux jours d’arrêts 
de production nous coûteraient une for-
tune, car il faut continuer à payer la main 
d’œuvre et gérer les retards ensuite » 
reprend Bruno Racault. « Nous nous 
entraînons donc à redémarrer le plus 
rapidement possible en cas de pro-
blème. Pour cela, nous copions notre 
base de données en temps réel. »
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 Dossier Des entreprises, des femmes et des hommes

Nouveaux locaux, rachat d’une entreprise d’IoT, équilibre astucieux entre production et innovation… Le fabricant 
de systèmes de contrôle d’accès FDI assure sa croissance depuis plus de 30 ans grâce à des choix audacieux, 
mais porteurs. Malgré l’explosion de son chiffre d’affaires en 15 ans, l’entreprise doit elle aussi composer avec 
la pénurie de composants électroniques et les difficultés de recrutement qui frappent le secteur.

La success story de FDI, expert des 
contrôles d’accès, interphonie et IoT.

« Que ce soit l’électronique ou les logiciels, 
nous, nous fabriquons tout en interne. » 
Ces mots, ce sont ceux de Jean Gautier, 

directeur industriel de l’entreprise FDI. Située 
à Cholet (Maine-et-Loire), cette PME de 185 
salariés conçoit et fabrique jusqu’aux pro-
duits finis des systèmes de contrôle d’accès 
et d’interphonie. En parallèle des équipes de 
production, un bureau d’études de 70 ingé-
nieurs assure à l’entreprise de rester à la 
pointe de l’innovation, et permet la réalisation 
de projets sur mesure, de la conception de la 
carte électronique à la production du système 
de sécurité. L’entreprise a aujourd’hui pour 
principal client sa maison mère : le groupe 
italien URMET, qui a racheté FDI en 2001. 
Aujourd’hui, les produits FDI sont vendus 
dans 35 pays à travers le monde, sous son 
propre nom, sous le nom d’URMET ou en 
marque blanche.

Un rachat qui change la donne
Créée dans les années 90 en région pari-
sienne, l’entreprise voit dans son rachat 
par l’expert en contrôle d’accès l’occa-
sion de se développer rapidement, et 
d’attaquer de nouveaux marchés. D’une 
part, FDI en profite pour échanger avec 
d’autres filiales de la maison mère, avec 
lesquelles elle réalise à ce jour 10% de ses 
ventes. D’autre part, URMET n’hésite pas 
à miser sur la PME, à l’image de son der-
nier investissement : un bâtiment flam-
bant neuf, à la pointe de la technologie, 
dans lequel le groupe a réuni FDI et une 
autre de ses entreprises, SCS Sentinel  

« Nous sommes arrivés en mars 2021 
dans ces locaux de 8.000 m2, soit 3 000 m2 

de plus que notre ancien bâtiment. » 
explique Jean Gautier. Plus récemment, 
l’entreprise a investi dans une nouvelle 
ligne CMS livrée en février 2022, et qui 
devrait booster ses capacités de produc-
tion. « Nous devrions atteindre 115 mil-
lions de composants CMS cette année,  
1,3 million de clés RIFD (radio frequency 
identification, NDLR) et 13 000 interphones 
» chiffre le directeur industriel. EEn 2014, 
l’entreprise rachète à son tour une société : 
YOKIS, le fabricant de micromodules numé-
riques pour la gestion de l’éclairage, des 
volets roulants et de l’énergie (régulation, 
chauffage, délestage…). L’occasion pour FDI 
de diversifier ses activités vers l’IoT, et de 
conquérir de nouveaux marchés.

Résultat, alors qu’en 2006, FDI annon-
çait un chiffre d’affaires de 4,5 millions 
d’euros, la PME prévoit de clôturer l’année 
2022 avec 32 millions d’euros de CA. Une 
envolée qui n’a pas empêché de conserver 
en interne toute la chaîne de production :  
« Souvent, les entreprises de notre secteur 
d’activité sous-traitent beaucoup. Nous, 
nous avons pris le parti de tout fabriquer 
en interne » constate Jean Gautier.

Faire face aux pénuries
Cette autosuffisance, FDI en voit notam-
ment les bénéfices face à la pénurie de 
composants qui touche actuellement tout 
le secteur de l’électronique. « Quand on 
ne fait pas sous-traiter, la chaîne de pro-
duction est beaucoup plus facile à gérer 
car nous pouvons être plus autonome et 
jongler entre nos différentes gammes 
de produits » fait valoir Jean Gautier. 
L’entreprise, bien qu’elle n’ait jamais été 
totalement à l’arrêt, a tout de même dû 
s’adapter. « Nous nous engageons auprès 
de nos fournisseurs plus d’un an à l’avance 
et en parallèle, nous accompagnons nos 
clients dans le travail d’estimation de leurs 
besoins. Par exemple, certains électriciens 
vont chercher leurs équipements quelques 
heures avant de les installer, mais peu à 
peu, ces comportements changent. » 
reprend le directeur industriel. Pour plus 

de sécurité, FDI n’a pas hésité à stocker un 
mois à l’avance une partie de ses matières 
premières et a dû revoir le prix d’achat de 
certains de ses produits : « Il nous est 
arrivé de mettre des prix très hauts, par-
fois 10 fois supérieur au prix habituel » 
chiffre Jean Gautier.

Attirer les cerveaux
Comme la plupart de ses partenaires et 
concurrents, la PME peine à recruter de 
nouveaux salariés, alors que ces besoins 
sont de plus en plus importants. Pour trou-
ver du personnel en production, FDI n’a 
pas hésité à proposer elle-même des for-
mations en interne. Pourtant aujourd’hui, 
le problème persiste car 14 des 16 postes 
à pourvoir chez FDI sont en R&D : « Nous 
avons notamment besoin de déve-
loppeurs pour concevoir nos logiciels » 
explique le directeur industriel. « C’est une 
situation très difficile, car les entreprises 
environnantes cherchent également ces 
profils. » La PME a ainsi misé sur ses nou-
veaux locaux de Cholet pour attirer les 
cerveaux, grâce à des bureaux flambants 
neufs, une restauration assurée par un 
chef de cuisine et une salle de sport. En ce 
qui concerne les plus jeunes recrues, FDI 
s’est associée dès 2020 avec le CNAM des 
Pays de la Loire et l’Esupec de Cholet pour 
la création d’une licence en informatique 
(BAC+3) en apprentissage. Pour cette troi-
sième rentrée, ce seront ainsi 6 étudiants 
en alternance qui ont rejoint les rangs de 
l’entreprise en septembre.
FDI 
Jean GAUTIER 
+33 (0)2 51 61 69 69
contact@fdi-access.com 
www.fdi-access.com

Jean GAUTIER 
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GLOBAL. AHEAD. SUSTAINABLE.

LE 

LEADER
DANS LE 

BRASAGE SELECTIF

Plus 
d’infos :

VERSAFLOW 4/55

Ersa VERSAFLOW 4 est le leader du marché de la 
technologie du brasage sélectif automatisé, qui 
réponds aux plus grandes exigences de flexibilité et 
capacité. Offrant des options de configuration prati-
quement illimitées, et peut être idéalement adapté à 
toutes les exigences des clients.

 Brasage à mini-vague offrant une grande flexibilité 
pour les applications à grand volume

 Changements de produit sans temps d‘arrêt – 
même pour les applications multi-vague

Module de brasage VERSAFLEX
variable en X/Y/Z

 Configuration flexible de la 
machine grâce à une 
construction modulaire

220728_Ersa_AZ_VERSAFLOW455_100x297mm_FR.indd   1220728_Ersa_AZ_VERSAFLOW455_100x297mm_FR.indd   1 11.08.2022   18:33:4011.08.2022   18:33:40

SERVICES

 3 Location
 3 Leasing auprès de notre 
partenaire financier

 3 Installation et mise en service
 3 Maintenance sur site
 3 Assistance

  FINANCIER  TECHNIQUE €

Toute la gamme CIF sur
WWW.CIF.FR

ou contactez-nous au +33 (0)1 39 66 96 83

Expert en Equipements, Produits et Services pour l’Electronique

Inspection des composants

 3 Présence ou absence du composant
 3 Inversion du composant
 3 Décalage du composant
 3 Composant endommagé ou non
 3 Composant en biais remontée 

(tombstone) 

Inspection des brasures

 3 Absence d’alliage
 3 Manque ou surplus d’alliage (pont)

Inspection du composant jusqu’à

 3 0201 (lentille de 15 um)
 3 01005 (lentille de 10 um)

Lecture de codes à barres 1D ou 2D

 3 Machine en ligne
 3 PCB max. 510 x 560 mm
 3 Configuration du PC : CPU P4 Intel Dual 

Core 2.5GHz mémoire DDR3 6G disque 
dur 1TB et CD-Rom

 3 Machine hors-ligne
 3 PCB max. 450 x 350 mm
 3 Configuration du PC : CPU P4 Intel 

Dual Core 2.5GHz mémoire DDR3 
8G disque dur 1TB et CD-Rom

SYSTEME AOI MERLIN

SYSTEME AOI FALCON

SYSTEMES AUTOMATIQUES
D’INSPECTION OPTIQUE (AOI)

La gamme CIF comprend 2 systèmes AOI de haute précision:
 3 Le modèle MERLIN, système off-line
 3 Le modèle FALCON, système in-line
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Dans le domaine des semi-conducteurs, le flip chip est une des techniques utilisée pour effectuer les 
connexions électriques entre une puce et un substrat. La liaison flip chip peut offrir un certain nombre 
d’avantages par rapport à d’autres processus d’interconnexion. La liaison à « puce retournée » peut 
fournir des E/S plus élevés car toute la surface de la puce peut être utilisée pour les connexions. En 
raison des chemins d’interconnexion courts, par rapport aux liaisons filaires, la vitesse d’un dispositif 
peut être améliorée.

FLIP-CHIP ET UNDERFILL : comment  
valider la qualité des process ?

Si le processus d’underfill 
est défectueux, cela peut 
entraîner une réduction de 
la fiabilité du produit final. 
Par conséquent, il est très 
important d’effectuer une 
inspection pour mesurer 
avec précision le volume 
et la couverture du maté-
riau de sous-remplissage 
après son application sur 
le composant...

En pratique, des billes sont 
déposées sur la puce à 
l’aide d’un équipement 

de bonding. Ensuite, la puce 
est retournée et déposée sur le 
substrat.

Les billes sont ensuite refon-
d u e s  p o u r  p r o d u i r e  u n e 
connexion électrique, généra-
lement en utilisant une liaison 
thermosonique ou en variante 
un processus de soudure par 
refusion.

Une fois la connexion faite, la 
distance de séparation entre 
la puce et le substrat est géné-
ralement remplie d’une colle 
époxy non conductrice appelée 
underfill. L’underfill protège les 
produits électroniques contre 
les chocs, les chutes et les 
vibrations et réduit la contrainte 
sur les connexions de soudure 
fragiles causée par la différence 
de dilatation thermique entre la 
puce et le support (deux maté-
riaux différents).

Dans les applications de sous-
remplissage capil laire, un 
volume précis de matière est 
dispensé le long du côté d’une 
puce pour s’écouler en dessous 
par action capilarité, remplis-
sant les vides d’air autour des 
billes de soudure.

Mais que ce soit pour le Flip-
chip ou l’underfill, il sera néces-
saire de valider la bonne qualité 
de ces processus pour garantir 
la fiabilité du produit final.
Plusieurs équipements sur le 
marché sont capables de le faire 
mais le Xceed Micro de Parmi 
est l’un des plus performant. 

Inspection des billes de sou-
dure  
Comme énoncé précédem-
ment, une bille de soudure est 
conductrice et relie une puce 

substrat. Si une bille de soudure 
est défectueuse, cela peut pro-
duire un défaut dans le produit 
en raison de l’incapacité de la 
bille à connecter électrique-
ment la puce et le substrat. Un 
système d’inspection AOI 3D 
fiable est nécessaire en pro-
duction pour détecter les nom-
breux types de défauts avant le 
processus de soudure/assem-
blage et ainsi garantir la qualité 
et la fiabilité du produit final.
 
Équipement d’inspection – 
Xceed MICRO
Ultra précise, la Xceed Micro 
contrôlera la reproductibilité 
de votre process en mesu-
rant, entre autres, la hauteur, 
le volume, la coplanarité des 
billes de soudure et détec-
tera les potentiels défauts, tel 
que le mauvais alignement/

 Dossier ASSEMBLAGE 
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positionnement ou les ponts entre les 
billes en un seul balayage. L’équipement 
affiche même des images 3D précises des 
billes de soudure (< à 50µm de diamètre). 
Avec sa vitesse de numérisation excep-
tionnellement rapide et son traitement 
des données d’inspection en temps réel, 
Xceed MICRO est capable de maintenir 
des temps de cycles courts quel que soit 
le nombre de billes qui nécessitent une 
inspection.

 
Éléments d’inspection – Hauteur et  
coplanarité
Les données d’inspection les plus signi-
ficatives pour les connexions électriques 
entre une puce et le PCB sont la hauteur 
et la coplanarité. Le logiciel Xceed MICRO 
pour l’inspection de la hauteur définit un 
point de référence pour l’environnement 
de chaque bille et calcule les données de 
hauteur de chaque bille dans la zone étu-
diée, ce qui garantit une grande fiabilité. 

La coplanarité de billes est un attri-
but d’inspection qui identifie un défaut 
s’il dépasse les limites de spécification 
supérieures ou inférieures basées sur la 
méthode LMS (Least Mean Square) de la 
bosse entière. Grâce à ces algorithmes et à 
la technologie exclusive de compensation 
de déformation de PARMI, l’équipement 
est capable d’inspecter avec précision la 
coplanarité des billes, même sur un circuit 
imprimé déformé.

 
INSPECTION DES « UNDERFILL »
Si le processus d’underfill est défectueux, 
cela peut entraîner une réduction de la 
fiabilité du produit final. Par conséquent, 
il est très important d’effectuer une ins-
pection pour mesurer avec précision le 
volume et la couverture du matériau de 
sous-remplissage après son application 
sur le composant.

 

Si l’underfill appliqué contient des bulles 
d’air piégées, ou s’il y a un problème lié 
à la dispense de l’époxy en raison de la 
non planéité du PCB, cela peut entrainer 
des variations dans la hauteur du maté-
riau injecté. Cependant, Le Xceed MICRO 

(AOI 3D) de PARMI inspecte la hauteur 
et la zone d’underfill avec une méthode 
de balayage à double laser et détermine 
automatiquement s’il est défectueux ou 
dans la zone de tolérance programmable.
 

Les attributs d’inspection de l’underfill 
sont :
L’inclinaison de la puce et du substrat, le 
désalignement, les éraflures (écailles), 
les fissures, la couverture de l’underfill, 
la hauteur de celui-ci, les matières étran-
gères (particules), la contamination, le 
surdosage de résine (RBO – Resin Bleed 
Out), etc.

 
 

ACCELONIX
Patrick LEGENRE 
+33(0)6 08 03 86 05 
patrick.legendre@accelonix.fr 
www.accelonix.fr



Depuis le 1er novembre 2021, les entreprises n’ont plus besoin de fournir un extrait Kbis à l’appui de 
certaines de leurs démarches administratives dans les domaines de l’écologie, du développement 
durable, des transports, de l’énergie et du logement. Plus de 95 démarches sont dispensées de Kbis à 
compter du 1er novembre 2021.  
Deux nouveaux décrets du 19 juillet 2022 viennent compléter ce dispositif.  
       

Formalités des entreprises : le Kbis 
c’est fini - précisions réglementaires  
du 1er janvier 2023.

Les entreprises sont ainsi 
dispensées de fournir un 
extrait K pour les micro-
entrepreneurs, Kbis pour 
les  entreprises com-
merciales ou D1 pour les 
entreprises artisanales. 
Cette mesure s’inscrit 
dans le cadre de la sim-
plification de la vie des 
entreprises amorcée par 
la loi Pacte.

Le Kbis est mort, vive le 
SIREN. Trois arrêtés suc-
cessifs des 21 octobre, 28 

octobre et 3 novembre 2021, 
pris en application des fameux 
décrets Kbis, actent la suppres-
sion de l’obligation de présen-
ter un extrait d’immatricula-
tion au registre du commerce 
et des sociétés, au répertoire 
des métiers ou au registre 
des entreprises tenu par les 
chambres de métiers d’Alsace 
et de Moselle, dans certaines 
démarches administratives.
Depuis le 1er novembre 2021, 
les entreprises doivent sim-
plement communiquer leur 
numéro SIREN (numéro unique 
d’identification délivré par l’In-

see) dans plus de 95 démarches 
administratives. Les entre-
prises sont ainsi dispensées 
de fournir un extrait K pour les 
micro-entrepreneurs, Kbis pour 
les entreprises commerciales 
ou D1 pour les entreprises arti-
sanales. Cette mesure s’inscrit 
dans le cadre de la simplifica-
tion de la vie des entreprises 
amorcée par la loi Pacte.

1 - Les principales démarches 
administratives (sur les 95) 
accessibles à partir du numéro 
SIREN
• Fiscalité  
-Critères de qualification (signe 
de qualité) requis pour le béné-

fice du crédit d’impôt pour la 
transition énergétique et des 
PTZ destinées au financement 
de travaux de rénovation afin 
d’améliorer la performance 
énergétique des logements 
anciens.

• Santé
- Demande d’autorisation 
de changement du titulaire 
de l’autorisation de mise sur 
le marché faite au directeur 
général de l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et 
des produits de santé.

• Déchets
- Dossier de déclaration pour 
l’exercice de l’activité de trans-
port de déchets.  

 Dossier ADMINISTRATION
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Par Enora GUILLOU, D’Com Conseil



- Dossier de déclaration pour l’exercice 
de l’activité de négoce et de courtage de 
déchets.  
 
• Exploitation et distribution de produits 
énergétiques  
- Demande adressée au ministre chargé 
de l’énergie par l’exploitant d’une instal-
lation de gaz une dérogation aux condi-
tions d’accès à certaines infrastructures 
gazières.  
- Demande de délégation d’économie 
d’énergie adressée au ministre chargé de 
l’énergie par le délégataire.  
- Demande adressée au ministre chargé 
de l’énergie de délivrance de l’autorisation 
administrative d’exercer l’activité d’achat 
d’électricité pour revente.  
- Demande adressée au ministre chargé 
de l’énergie de délivrance de l’autorisation 
administrative d’exercer l’activité de four-
niture de gaz.  
- Demande adressée au préfet du départe-
ment de bénéficier des conditions d’achat 
du biométhane prévues à l’article R. 446-2 
du code de l’énergie.  
- Demande adressée au ministre chargé de 
l’énergie de bénéficier de conditions par-
ticulières d’approvisionnement et d’accès 
aux réseaux de transport et de distribution 
de gaz naturel prévues à l’article L. 461-1 
du code de l’énergie.

• Construction et logement
- Demande de prime de transition énergé-
tique par l’intermédiaire d’un mandataire.
- Demande de certificats d’économies 
d’énergie.
- Pièces à fournir à l’Agence de services et 
de paiement (ASP) pour accepter et pré-
tendre au remboursement des chèques 
énergies.  
 
• Travaux d’intérêt général (TIG)  
- Demande d’habilitation d’une personne 
morale de droit privé à mettre en œuvre 
des travaux d’intérêt général (TIG).  
- Demande d’habilitation d’une personne 
morale de droit privé, exerçant son acti-
vité sur l’ensemble du territoire national, 
à mettre en œuvre des travaux d’intérêt 
général (TIG).
 
• Procédures collectives
- Requête aux fins d’ouverture d’une pro-
cédure de conciliation adressée au pré-
sident du tribunal  
- Demande d’ouverture de la procédure de 
sauvegarde ou de la procédure d’insolva-
bilité principale ou secondaire (relevant du 
règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 
2015) déposée au greffe du tribunal com-
pétent

- Demande d’ouverture de la procédure de 
redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire déposée au greffe du tribunal 
compétent.  
 
• Autorisation d’exploitation  
- Demande d’habilitation pour la réalisation 
des analyses d’impact des projets soumis à 
l’autorisation d’exploitation commerciale. 
- Demande d’autorisation d’exploitation 
commerciale.  
- Demande d’habilitation pour l’établis-
sement des certificats de conformité des 
projets soumis à l’autorisation d’exploita-
tion commerciale.  
- Demande d’agrément par l’exploitant 
d’un établissement à usage d’entrepôt 
(magasin général)  
- Autorisation d’ouverture de commerce 
de détail.  
- Obligation du commerçant titulaire de 
l’autorisation d’ouverture de commerce 
de détail.

• Propriété industrielle
- Demande d’inscription des actes modi-
fiant la propriété d’un dépôt de dessin ou 
modèle : possibilité de produire, à la place 
de l’acte constatant la modification de la 
propriété ou de la jouissance, la copie d’un 
extrait du RCS à jour de la modification en 
cas de transfert par suite de fusion, scis-
sion ou absorption.  
- Demande d’inscription des actes modi-
fiant la propriété d’un brevet : possibilité 
de produire, à la place de l’acte consta-
tant la modification de la propriété ou de 
la jouissance, la copie d’un extrait du RCS à 
jour de la modification en cas de transfert 
par suite de fusion, scission ou absorption.
- Demande d’inscription des actes modi-
fiant la propriété d’une marque : possibilité 
de produire, à la place de l’acte constatant 
la modification de la propriété ou de la 
jouissance, la copie d’un extrait du RCS à 
jour de la modification en cas de transfert 
par suite de fusion, scission ou absorption.

TRANSPORT : 
• Agréments et contrôle
- Demande d’homologation des équipe-
ments de constatation automatisée du 
franchissement de feux rouges de signa-
lisation routière.  
 
• Véhicules  
- Demande d’agrément auprès du préfet 
pour installer les dispositifs d’antidémar-
rage par éthylotest électronique sur les 
véhicules non équipés par construction.  
- Obligation faite au porteur d’un projet 
de réseau d’infrastructures nécessaires 
à la recharge de véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables sur l’espace public 
d’adresser une demande d’approbation du 
projet au ministre chargé de l’industrie.  
 
Deux nouveaux décrets datant du 19 juillet 
2022 précisent les modalités d’application 
du Registre national des entreprises (RNE), 
qui s’applique à compter du 1er janvier 
2023 et tenu par l’Institut national de la 
propriété industrielle (INPI). L’ordonnance 
du 15 septembre 2021 a créé le Registre 
national des entreprises (RNE).  Celui ci 
s’applique à compter du 1er janvier 2023, 
auprès duquel chaque entreprise exer-
çant une activité sur le territoire natio-
nal a l’obligation de s’immatriculer et de 
renseigner, tout au long de son existence, 
l’ensemble des informations et pièces 
relatives à sa situation. 

Deux nouveaux décrets du 19 juillet 2022 
complètent cette ordonnance : 
- le premier (n° 2022-1014) précise les 
modalités d’application du RNE,  
- le second (n° 2022-1015) fixe le mon-
tant des droits dus par les entreprises en 
cas d’immatriculation, d’inscription modi-
ficative ou de dépôt.

2 - Les Modalités 
Dans le premier décret n° 2022-1014 
du 19 juillet 2022 on y trouve les infor-
mations et pièces qui devront faire l’objet 
d’une déclaration aux fins d’inscription ou 
d’un dépôt au sein du RNE. 
Sont concernés :  
- Les personnes physiques ayant la qualité 
de commerçant,   
- Les sociétés et groupements d’intérêt 
économique ayant leur siège dans un 
département français et jouissant de la 
personnalité morale,   
- Les sociétés commerciales dont le siège 
est situé hors d’un département français 
et qui ont un établissement dans l’un de 
ces départements,  
- Les établissements publics français à 
caractère industriel ou commercial,  
- Les autres personnes morales dont l’im-
matriculation est prévue par les disposi-
tions législatives ou réglementaires,  
- Les représentations commerciales ou 
agences commerciales des Etats, collecti-
vités ou établissements publics étrangers 
établis dans un département français. 

Ces personnes physiques ou morales 
demandent leur immatriculation au 
Registre national des entreprises dans le 
mois qui précède la date déclarée du début 
de l’activité et, au plus tard, dans le délai 
de quinze jours qui suit la date de début 
d’activité. 
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Voici la liste des informations et des pièces 
qui devront faire l’objet d’une déclaration 
aux fins d’inscription ou d’un dépôt au sein 
du RNE : 
Informations de la personne : 
- Ses nom, nom d’usage, pseudonyme, 
prénoms, date et lieu de naissance, natio-
nalité, numéro d’inscription au répertoire 
national d’identification des personnes 
physiques si elle y est inscrite, adresse du 
domicile personnel et coordonnées télé-
phoniques et électroniques,   
- Si le/la conjoint(e) collabore, il faut alors 
également ses coordonnées complètes 
comme vu précédemment,    
- Si existant, la déclaration d’insaisissabi-
lité de ses droits sur tout bien foncier non 
affecté à son usage professionnel ou d’une 
renonciation à l’insaisissabilité de ses 
droits sur sa résidence principale, ainsi que 
le lieu de publication de cette déclaration
Informations de la société :  
- Sa raison ou sa dénomination sociale,
- Sa forme juridique, 
- Le montant de son capital social,
- L’adresse du siège social,
- La description littérale de l’activité prin-
cipale et sa durée, 
- Le nom de domaine de son site internet. 

Les pièces suivantes font l’objet d’un 
dépôt par la personne morale, en annexe 
du Registre national des entreprises :    
- Les actes constitutifs des personnes 
morales,   
- Les actes, délibérations ou décisions,  
-  Les documents comptables, déclaration 
de confidentialité et déclaration de publi-
cation simplifiées des comptes annuels,  
-  Pour les sociétés dont le siège est 
à l’étranger et qui ouvrent un premier 
établissement en France, les statuts en 
vigueur et les documents comptables.   
Les personnes qui ont accès à l’intégra-
lité des informations contenues dans le 
Registre national des entreprises, pour 
l’exercice de leurs missions sont les auto-
rités, administrations, personnes morales 
et professions suivantes :   
-  Les directions interministérielles régio-
nales et départementales en charge de 
l’économie, de l’emploi, du travail, des soli-
darités et de la protection des populations, 
- Les directions départementales des ter-
ritoires, les directions départementales 
des territoires et de la mer, la direction 
générale des territoires et de la mer,
- La direction générale des finances 
publiques,  
- Le président du Haut Conseil du com-
missariat aux comptes et son rapporteur 
général,  
- Les commissaires de justice, huissiers 

de justice et commissaires-priseurs judi-
ciaires,  
- Les notaires,  
- Les administrateurs et mandataires judi-
ciaires,   
- Les organismes chargés de la gestion 
d’un régime obligatoire de sécurité sociale 
ou du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale,  
- Les réseaux des chambres de commerce 
et d’industrie, des chambres de métiers 
et de l’artisanat et des chambres d’agri-
culture, pour les entreprises relevant de 
leur champ de compétence,   
- L’Institut national de la statistique et des 
études économiques.
3- Fixation des droits dus au titre du RNE
Le décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022 fixe les montants des droits qui seront dus 
par certaines entreprises (sociétés, commerçants, entreprises du secteur des métiers 
et de l’artisanat) en cas d’immatriculation, d’inscriptions modificatives ou de dépôts 
au RNE.
« I.-Les montants des droits dus au teneur du Registre national des entreprises par les 
personnes mentionnées au 1° de l’article L. 123-36, en application du II de l’article L. 
123-54, sont établis selon le tableau suivant :

« II.-Les montants dus à la chambre de métiers et de l’artisanat de région compétente 
par les personnes mentionnées au 3° de l’article L. 123-36, en application du III de 
l’article L. 123-54, sont établis selon le tableau suivant :
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Les actualités de l’industrie 
électronique et numérique

1 AN = 4 NUMÉROS

Entreprise :              ....................................................................

Destinataire :           ....................................................................

Fonction :                ....................................................................

Adresse postale :    ....................................................................

Adresse postale :    ....................................................................

Adresse Mail :         ....................................................................

(prénom et nom)

(facturation si différente)

(livraison)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mes coordonnées : 

Mme      M.□ □

Je règle à la réception de la facture
□ Par chèque bancaire à l’ordre de D’Com Conseil

□ Par virement sur le compte IBAN : 
FR76 1380 7001 4531 1214 2585 586
Code BIC : CCBPFRPPNAN

Date et signature obligatoires

TVA 20%. Offre valable jusqu’au 31/12/2022 pour les nouveaux abonnés en France métropolitaine uniquement. Les informations sont enregistées dans notre fichier clients à des fins de traitement de votre abonnement et des services qui y sont associés. 
Conformément à la loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement européen n°2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition et de suppression des données que vous avez transmises en 
adressant un courrier à D’Com Conseil. L’éditeur se réserve le droit de modifier le contenu, le titre ou le format de la publication objet du présent abonnement, dans le resepect de son actuelle ligne éditoriale. Conformément à l’article L 121-20-2,5 du code
de la consommation, vous ne bénéficiez pas d’un droit de rétractation. Les demandes de résiliation anticipée et de remboursement ne seront prises en compte que dans le seul cas d’un motif légitime dûment justifié. Les demandes sont à adresser 
exclusivement par simple courrier à l’attention du service abonnements - 7 rue Douric Ar Gueben - 29510 Landrévarzec, Le siège social se trouve à la même adresse. SASU au capital de 1000 € - RCS 800 160 848 0019

50 € H.T

Tarif normal 92 € H.T soit 110.40 € TTC

60 € TTC
- 5

0%

édités par

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT 
ET ECONOMISEZ 50.40 €

BULLETIN DE SOUSCRIPTION À EXPÉDIER À lescahiers@dcomconseil.com
ou

D’COM CONSEIL 7 RUE DOURIC AR GUEBEN F29510 LANDRÉVARZEC

Déclare souscrire un abonnement d’un an 
au tarif de 50€ HT - 60€ TTC
□ Version papier

□ Version numérique
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 Dossier SALON  Dossier 

Facturation électronique : le calendrier 
de la mise en place est paru.

La loi de finances rectificative a fixé le calendrier de mise en place de la facturation électronique ainsi que 
ses modalités d’application. Bercy annonce qu’une expérimentation devrait être déployée dès janvier 
2024 sur le portail public de facturation. Fruit d’une large concertation européenne dont l’Italie, l’article 
26 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit que « les assujettis à la TVA en France devront, à 
terme, émettre, transmettre et recevoir les factures sous format électronique, dans leurs transactions 
avec d’autres assujettis ». Ils devront également « transmettre à l’administration fiscale les données 
de facturation, ainsi que les données relatives aux opérations non domestiques ou avec une personne 
non assujettie ». La confidentialité de ces données sera protégée.

 Dossier SALON  Dossier Gestion

Par Richard CRETIER, directeur de la publication. 

Avant leur transmission 
à l’administration, les 
factures électroniques 
devront d’abord être vali-
dées par une entité certi-
fiée appelée Plateforme 
de Dématérial isat ion 
Partenaire (PDP). Cette 
plateforme occupera le 
rôle de tiers de confiance. 
Le  PDP devra  égale-
ment  avoir  le  statut 
officiel d’opérateur de 
dématérialisation (OD)  
Avant de formaliser le 
choix d’un PDP/OD vous 
devez donc vous assurer 
qu’il est bien reconnu par 
la DGFIP et qu’il a les com-
pétences pour utiliser les 
formats imposés UBL, CII 
ou FACTUR X...

L  ’intérêt de la générali-
sation de la facturation 
électronique

Selon le Ministère de l’éco-
nomie, des finances et de 
la relance, c’est d’abord le 
souci de simplifier la vie des 
entreprises et renforcer leur 
compétitivité qui pousse à ce 
vaste programme de matéria-
lisation. Lequel programme va 
contribuer à réduire les délais 
de paiement et améliorer la 
productivité. Le passage à la 
facturation électronique repré-

sentera un gain pour l’écono-
mie nationale de 4,5 milliards 
d’euros.
Les autres objectifs poursuivis 
par Berçy sont :  
- la simplification des obliga-
tions déclaratives de la TVA 
grâce à un pré remplissage des 
déclarations,  
- l’amélioration de la détection 
de la fraude, au bénéfice des 
acteurs de bonne foi,  
- l’amélioration de la connais-
sance en temps réel de l’activité 
des entreprises.

Si Bercy y voit d’abord ses 
bénéfices, la dématérialisation 
doit impérativement apporter 
aussi des avantages pour les 
utilisateurs.  
Citons :  
- La baisse du coût de traite-
ment des factures par la dispa-
rition des processus d’impres-
sion et l’archivage physique. Le 
temps de gestion est considé-
rablement réduit  
- La réduction des erreurs, 
grâce à la mise en place de sys-
tèmes automatisés intégrés à 
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 Dossier SALON  Dossier 
l’ERP de l’entreprise. Ce qui a pour avan-
tage de réduire les erreurs découlant du 
traitement manuel.  
- La traçabilité des documents. La digita-
lisation des process de facturation per-
met de connaître en temps réel le cycle 
de vie des documents tout en assurant 
une traçabilité totale des actions réali-
sées sur les factures par les différents 
acteurs impliqués.  
- L’intégration et l’automatisation de 
l’envoi et de la réception des factures. 
En principe, toutes les entreprises sont 
simultanément émettrices et récep-
trices de factures. Un système efficace 
de dématérialisation capable de cen-
traliser l’ensemble du processus élec-
tronique d’envoi et réception permet 
d’optimiser les processus internes.  
- La standardisation des procédés pour 
gagner en réactivité dans la relation 
client. L’amélioration de la qualité des 
informations échangées sera portée 
par l’harmonisation des processus de 
facturation électronique dans un cadre 
réglementaire commun.

Le calendrier
Le déploiement de l’obligation de factu-
ration électronique se fera progressive-
ment, en tenant compte de la taille des 
entreprises. Il s’agit de permettre à cha-
cune de s’approprier ses nouvelles obli-
gations dans les meilleures conditions.
La facturation électronique s’appliquera :
• à compter du 1er juillet 2024, en récep-
tion à l’ensemble des assujettis à la TVA 
et, pour l’émission, aux grandes entre-
prises,  
• à compter du 1er janvier 2025, pour les 
entreprises de taille intermédiaire,  
• à compter du 1er janvier 2026, aux 
petites et moyennes entreprises ainsi 
qu’aux microentreprises.
L’obligation de transmission des don-
nées à l’administration suivra le même 
calendrier.  
 
Les modalités  
Les entreprises pourront librement choi-
sir de recourir :
• soit à une plateforme de dématériali-
sation dite « partenaire » de l’adminis-
tration,
• soit au portail public de facturation, la 
plateforme Chorus Pro qui assure depuis 
2017 l’échange dématérialisé des fac-
tures pour les transactions avec le sec-
teur public.  

Le portail public Chorus Pro  
Ce portail mis à disposition des entre-
prises tiendra compte de leur degré 
de maturité numérique. Il permettra 
notamment aux plus petites d’entre 
elles un passage à la facturation électro-
nique, à coût réduit, en offrant un socle 
minimum de services.  
La création de ce portail a connu des 
avancées importantes cet été. Une 
expérimentation devrait pouvoir être 
déployée dès le 3 janvier 2024, soit 18 
mois avant l’entrée en vigueur du dispo-
sitif.  
 
Le recours à une plateforme de déma-
térialisation partenaire  
Avant leur transmission à l’adminis-
tration, les factures électroniques 
devront d’abord être validées par une 
entité certifiée appelée Plateforme de 
Dématérialisation Partenaire (PDP). 
Cette plateforme occupera le rôle de 
tiers de confiance, garantissant ainsi 
la validité des documents avant de les 
envoyer aux autres PDP et au portail 
Chorus Pro. Pour être reconnus PDP, les 
prestataires devront être immatriculés 
auprès de la DGFIP et satisfaire un audit 
spécifique. 
Le PDP devra également avoir le statut 
officiel d’opérateur de dématérialisa-
tion (OD) et être directement raccordé 
Chorus. Pour le compte de ses clients, 
l’OD pourra ainsi déposer 100% des fac-
tures émises et récupérer 100% des fac-
tures à payer.
Avant de formaliser le choix d’un PDP/
OD vous devez donc vous assurer qu’il 
est bien reconnu par la DGFIP et qu’il a 
les compétences pour utiliser les for-
mats imposés UBL, CII ou FACTUR X 
(standard franco-allemand pour les fac-
tures au format hybride PDF + données 
structurées au format XML)
Lors du salon Global Industrie Paris en 
mai dernier, Les Cahiers ont organisé 
un petit-déjeuner expert consacré à la 
dématérialisation des échanges inte-
rentreprises. Les experts en présence 
étaient TICIO et SRCI Groupe Salvia - 
l’opérateur technique, qui ont présenté 
un ensemble d’outils dédiés à la déma-
térialisation et totalement sécurisés 
(voir compte rendu et présentation de 
ces outils dans le n° 112 des Cahiers, 
page 22). Parmi ces outils figure le pro-
duit iX Facture – Ticio, qui dispose des 
habilitations DPD et OD nécessaires.

Ses principales fonctionnalités ont été 
éprouvées par iX Capture, précurseur 
de la dématérialisation de tous types 
de formats de documents (factures, frais 
généraux, formulaires, courriers, etc.) 
avec un plus : l’extraction automatique 
des données de leur support d’origine 
et l’intégration et l’archivage des docu-
ments entrants. 
Les clients SRCI, utilisateurs de la solu-
tion iX Capture, qui sera remplacée par 
iX Facture – TICIO début 2023, mettent 
en avant les avantages suivants :  
- La réduction de 25% à 50% des coûts de 
gestion ;  
- La diminution de 20 à 5 jours du trai-
tement d’une facture ;  
- Le processus 100% dématérialisé ;  
- La sécurité et l’intégrité des documents ; 
- La diminution de l’empreinte écolo-
gique.
TICIO et SRCI groupe Salvia propose-
ront aux entreprises intéressées des 
webinars dès le 21 septembre 2022 
pour mieux faire connaître les nouvelles 
obligations réglementaires de la déma-
térialisation des factures et la solution Ix 
Facture – Ticio.
Marquez votre intérêt pour cette 
solution novatrice dès maintenant 
en contactant Ticio à cette adresse 
ticioinfo@dcomconseil.com

 Dossier Gestion

Traduisez, rapprochez et transmettez vos 
données pour simplifier vos échanges. 

Faites confiance à un éditeur expérimenté !
Parce que le choix dʼune solution logicielle impacte les dimensions stratégiques, techniques, organisationnelles, relationnelles et 
informationnelles dʼune organisation, il doit sʼinscrire dans un véritable projet. SRCI, cʼest 30 ans dʼexpérience à votre service et une 
méthodologie complète dʼaccompagnement de projet.

Les + dʼ
 Traduction automatique des données

Horodatage et contrôle des transactions
 Respect des normes EDI
 Prise en charge de nombreux protocoles de communication
 Traitement de tout format (XML, CSV, ...)

Principales fonctionnalités
 Traduction et transformation vers la norme du destinataire pour 

intégration automatique dans son logiciel source
 Rapprochement automatique des données
 Traçabilité complète des traitements et des échanges via une 

interface web dédiée (consultation des statuts :  émis, reçu, 
accusé, en attente, en erreur, ...)
Protocole de communication (AS2, ATLAS X.400, ...)

 Certifications (HBJO, UN/CEFACT, TICIO, ...)

+ = Dématérialisation complète 
de la chaîne commerciale, 
logistique et comptable.

TICIO développe et commercialise ses propres solutions EDI (échange de données informatisées) pour automatiser et sécuriser vos 

Ticio est le spécialiste des échanges de données informatisées (EDI, EAI, …), de la dématérialisation des documents commerciaux 
(commandes, avis dʼexpédition, factures…), de la dématérialisation fiscale de vos factures ainsi que des échanges logistiques 

+

Traçabilité Fiabilité des 
informations

Gain de temps Optimisation 
des processus

Zéro papier

►
►

►
►

►

-

POUR RÉUSSIR VOTRE 
PASSAGE À LA DÉMATÉRIALISATION 
DES ÉCHANGES INTER ENTREPRISES

 

 est opéré par SRCI,
GROUPE SALVIA (www.srci.fr)

Siège Social
7 Rue Douric Ar Gueben
29510 Landrévarzec

En ligne
ticioinfo@dcomconseil.com
www.dcomconseil.com

Numéro tél.
02 98 50 18 53

Protection renforcée des données►
Respect de l̓ environnement►

►

►
►

►
►

(plan dʼapprovisionnement, ordre de transport…). 

en lien direct avec les progiciels ERP et GPAO disponibles sur le marché)
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Créé en 1999, le fournisseur mondial de circuits imprimés a réussi son entrée en Bourse avec l’aug-
mentation de son capital confirmée à 17.4 millions d’euros.  L’objectif de cette entrée réussie en Bourse 
sur Euronext Growth est d’accélérer l’acquisition de PME réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 
millions d’euros avec une solide implantation locale. En 2021 ICAPE a réalisé un chiffre d’affaires de 
169 millions d’euros.

ICAPE Group est entré en Bourse

Pour répondre aux cri-
tères d’acquisitions par 
Icape, les fabricants de 
PCB doivent avoir un 
chiffre d’affaires inférieur 
à 10 millions d’euros, une 
marge brute supérieure à 
25 % et une bonne implan-
tation locale.  ICAPE a 
constaté que la croissance 
organique des entreprises 
achetées augmente for-
tement dans les mois qui 
suivent leur acquisition, 
conduisant ainsi à une 
amélioration de leur ren-
tabilité...

Historiquement, ICAPE 
Group a toujours mis 
la proximité avec ses 

clients au centre de ses pré-
occupations. C’est pourquoi, 
depuis 1999, le groupe s’est 
déployé dans de nombreux 
pays à travers le monde, avec à 
ce jour 26 unités commerciales 
réparties sur les continents 
Européen, Américain, en Asie 
et en Afrique. Dans la conti-
nuité de l’acquisition en France 
d’IDELEC en 2021, CEBISA 
début 2022, SAFA 2000 et BA 
ELEKTRONICS en Allemagne 
ainsi  que MøN PRINT au 
Danemark, ICAPE Group a 
décidé d’accélérer sa crois-
sance externe. « Dans un sec-
teur en cours de consolidation, 
c’est le moment opportun pour 

s’introduire en Bourse pour se 
positionner sur les nombreuses 
opportunités de ce marché très 
fragmenté », explique Thierry 
Ballenghien, fondateur et pré-
sident d’Icape.

Une cible de 450 entreprises 
Près de 450 entreprises du sec-
teur des circuits imprimés de 
petits et moyens volumes ont 
été identifiées. Pour répondre 
aux critères d’acquisitions par 
Icape, elles doivent avoir un 
chiffre d’affaires inférieur à 10 
millions d’euros, une marge 
brute supérieure à 25 % et une 
bonne implantation locale. 
L’objectif d’ICAPE, en régime 
de croisière, est de faire une 
dizaine d’opérations par an.

Dernier exemple, le rachat en 
avril dernier de Safa2000, situé 
près de Munich, fournisseur 
historique en Allemagne avec 
un chiffre d’affaires de 16 mil-
lions d’euros en 2021 et un por-
tefeuille de 350 clients.   
« Quand on connaît la difficulté 
pour une entreprise française 
de gagner des clients à l’étran-
ger, cette opération est un 
véritable succès, on a gagné 
350 clients à un petit prix », se 
réjouit Thierry Ballenghien.
Pour gérer les fusions-acqui-
sitions, un service en interne a 
été créé en 2021. Sur les 450 
sociétés ciblées, une centaine 
a déjà été contactée et des 
discussions sont en cours avec 
une trentaine d’entre elles.

 Dossier FINANCES 
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Logistique, achats et optimisation des 
coûts  
Grâce aux synergies d’achat, à une solide 
organisation logistique et à une optimi-
sation des coûts, ICAPE a constaté que 
la croissance organique des entreprises 
achetées augmente fortement dans les 
mois qui suivent leur acquisition, condui-
sant ainsi à une amélioration de leur ren-
tabilité.

Avec un chiffre d’affaires de 169 millions 
d’euros en 2021, en hausse de 34 % par 
rapport à 2020 et réalisé à 90 % à l’inter-
national (Allemagne et Etats-Unis en tête), 
Icape prévoit d’atteindre 230 millions 
d’euros en 2022.

ICAPE GROUP
+33(0) 1 58 18 39 10 
Email : info@icape-group.com 
www.icape-group.com

CIRCUITS IMPRIMES
PIECES TECHNIQUES
TESTS LABORATOIRE



50 - Les Cahiers de l’Industrie Électronique et Numérique septembre 2022 - n° 113

AQLE  
C’est d’abord trois coeurs de métiers... 
  
Le câblage de cartes et de sous-
ensembles filaires  – AQLE assure 
le service complet qui s’étend de 
l’approvisionnement des composants 
jusqu’à la livraison du produit fini testé 
chez le client final depuis la phase de 
prototypage jusqu’à la production série.

Ici la formation occupe une place majeure 
21 mois de formation sont nécessaires 
pour acquérir le tronc commun du savoir-
faire de câblage cartes et filaire

L ’ i n t é g r a t i o n  d ’ é q u i p e m e n t s  – 
L’assemblage et l’intégration « boitier » 
constituent l’étape ultime d’assemblage 
des produits de nos cl ients,  el les 
nécessitent des compétences spécifiques 
ainsi qu’un environnement irréprochable.

E n f i n  l ’ I n d u s t r i a l i s a t i o n  –  E l l e 
repose chez AQLE sur une démarche 
collaborative au service d’une forte 
valeur de conseil et d’accompagnement 
de nos clients. Notre première action est 
l’investissement dans la formation pour 

développer la compétence de nos équipes 
et la maintenir au meilleur niveau des 
évolutions technologiques de nos métiers. 
Nos équipes de prototypistes, de câbleurs 
et de chefs de projets, sont à la pointe de 
l’expertise technologique attendue par les 
plus grands donneurs d’ordres.

U n e  o r g a n i s a t i o n  a i d é e  p a r  l a 
d i g i t a l i s a t i o n  e t  d e s  m o d e s  d e 
collaborations propices aux interactions 
humaines…

Quelle que soit la complexité du produit 
et la quantité à fabriquer, nous nous 
appuyons sur l’agilité de notre système 
qualité et de notre logistique interne 
en France et en Tunisie pour réaliser 
de petites et moyennes séries, des 
lancements à l’unité ou de plusieurs 
centaines de pièces.

Des investissements ciblés sur des outils 
de production d’avenir…

Un équipement à soudure ultrasonique 
wedge bonder dédié à l’électronique 
de puissance et une machine de jetting 
de dernière génération, adaptée à la 
miniaturisation croissante des boitiers, 

jusqu’au 01005 [0,2xO,4mm], auxquels 
viennent s’ajouter cette année un 
système à phase vapeur, une ligne semi-
automatisée intégrant une machine 
automatique de dosage bi-composants 
et un robot 3 axes de dépose de colle ou 
de résine.

Vers AQLE 2030… Nos investissements 
dans l’humain, l’organisation et l’outil de 
production sont le fruit de notre projet 
stratégique pour relever les défis de la 
transformation.

   

AQLE
Damien ASSELIN
+33(0)3 44 19 29 39 
d.asselin@aqle.fr 
www.aqle.fr

 Les fabricants d’électronique

GROUPE ZEKAT  

Groupe ZeKat est reconnu pour son 
excellence industrielle en innovant 
continuellement pour produire des 
solutions de hautes technologies 
autour de ses expertises en mécanique, 
Informatique, Electronique, Télécom...  

Sa filiale ZK-SYSTEMS spécialisée dans 
l’industrialisation, la conception et la 
réalisation de systèmes mécatroniques 
complexes fabrique en partenariat avec 
Thomson Broadcast des containers 
qui sont modifiés et transformés en 
émetteur TNT. Ces équipements clé en 
main et configurables proposent des 
technologies les plus avancées dans le 
cadre de la migration de la télévision 
analogique vers le numérique.  

Techniquement, ces containers sont 
disponibles en 10 et 20 pieds, en 
format High Cube avec des systèmes de 
refroidissement et de protection solaire 
renforcés permettant la réflexion de 
l’énergie solaire à plus de 60% et une 
pénétration des UV inférieure à 5%. Des 
caissons de filtrages placés à l’extérieur 
empêche l’entrée de poussière, sable 
ou de particule d’eau. Grâce à ces atouts 
techniques les containers fonctionnent 
parfaitement en milieux arides ou humides 
et résistent aux conditions climatiques 

les plus extrêmes sans affecter le cycle 
de vie des équipements. Les containers 
disposent également de toutes les 
normes sismiques, anti-cycloniques  et 
anti-effractions internationales.  

Structurellement, Les shelters sont des 
conteneurs maritimes ISO facilitant leur 
transport par tous types de moyens. 
Ils peuvent être déployés sur des sites 

non constructibles et difficilement 
accessibles et évitent la construction 
de  bât iments  pour  accuei l l i r  les 
installations de transmissions. Enorme 
avantage concurrentiel, les shelters sont 
configurables en amont de l’installation 
sur site. 

La solution shelter Thomson Broadcast 
se distingue donc par sa compacité, sa 
résistance aux températures extrêmes, 
son efficience énergétique. Elle offre 
une solution sécurisée et pratique tout 
en gardant une puissance fonctionnelle. 

GROUPE ZEKAT 
Sébastien BOUTREUX 
+33(0)2 41 52 48 48 
sebastien.boutreux@groupezekat.com 
www.groupezekat.com
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ALTRICS  

Le sous-traitant français ALTRICS 
poursuit sa stratégie visant à devenir un 
EMS global d’envergure internationale 
et  le  nouveau groupe ALLIANCE-
ELECTRONICS a pour ambition de 
devenir un des leaders européens dans 
le mix medium low volume.

Conscient de la nécessité d’étendre sa 
présence sur de nouveaux marchés, 
le groupe a déménagé sa production 
tunisienne dans sa nouvelle usine 
4.0 en mai  dernier  au sein d’une 
technopôle située à quelques km de 
Tunis. Technopole dont la vocation 
est d’accueillir des entreprises à fort 
potentiel technologique. 

Cette nouvelle unité de production 
remplace maintenant notre ancienne 
usine devenue trop exigue pour la bonne 
marche de l’entreprise et la satisfaction 
client.

10 000 mètres carrés consacrés à 
la réalisation de cartes et produits 
électroniques.

Ce nouveau bâtiment pensé pour 
l’épanouissement de nos collaborateurs 
et respectueux de l’environnement, 
bénéficie des dernières technologies 
pour appréhender les marchés de 
demain où la miniaturisation et la 
digitalisation seront présentes à tous 
les niveaux.

Pour répondre à ce besoin et dans le 
cadre de sa stratégie de croissance, 
ALTRICS augmente ses capacités de 
production en salle grise pour la partie 
CMS afin d’atteindre 700 000 cps /H 
e t  dé ve l op p e  d i f f érents  ate l iers 
d’intégration pour la réalisation de 
produits complets en coûts compétitifs.

 
NOS AVANTAGES COMPÉTITIFS :

• Notre proximité en France via notre siège 
social et PROTO-ELECTRONICS.COM  
• Des processus approvisionnements 
reconnus par nos clients  
• Des collaborateurs professionnels 
impliqués à votre écoute  
• Des moyens de production « update » et 
communs à nos sites de production pour 
assurer une sécurisation industrielle (hors 
proto-electronics.com)  
•  D e s  s i t e s  i n d u s t r i e l s  e n  z o n e 

géographique EMEA  
• Une expertise test  
• Un investissement continu dans les 
moyens de production et le recrutement 
des collaborateurs

A propos  du  groupe ALLIANCE-
ELECTRONICS :

Fort de ses 840 collaborateurs et de 
ses 8 lignes automatisées CMS pour 
la fabrication de cartes électroniques 
câblées, le groupe est présent en France, 
Portugal et Tunisie.

 PROTO-ELECTRONICS.COM  
 ALTRICS  
 ATEMS  
 PETITESERIEELECTRONIQUE.COM 

Le groupe aujourd’hui se positionne par 
ses différents sites de production comme 
un partenaire industriel de confiance pour 
les PCBa et produits électroniques allant 
du prototype aux high mix low volume en 
coûts compétitifs de proximité.

Les certifications qualité pour le groupe 
sont :

• Altrics France ISO 9001:2015 / ISO 
13485:2016

• ATEMS Tunisie ISO 9001:2015 / ISO 
14001:2015 / UL/CSA ainsi que des 
productions spécifiques certifiées NF et 
ATEX

• Altrics Portugal ISO 9001:2015 / UL/
CSA ainsi que des productions spécifiques 
certifiées NF et ATEX

Notre ADN : EXCELLENCE, FLEXIBILITE, 
COMPETITIVITE

ALTRICS
Patrick GUERINEL
+33(0)6 52 69 32 35 
guerinel@altrics.com 
www.altrics.com
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CORDON GROUP  
La  ré industr ia l isat ion pour  une 
électronique durable

Conscient de l’urgence à mettre en 
place un nouveau modèle compétitif 
et durable, Cordon Group renforce 
la nouvelle dynamique de l’industrie 
hexagonale grâce à son centre de 
production en Alsace. Il propose une 
offre complète et évolutive de solutions : 
assemblage de cartes CMS rigides et 
flexibles, tropicalisation, tests in situ et 
fonctionnels, assemblage du produit final. 
Sa mission : garantir la mise sur le marché 
aux meilleurs coûts et assurer la durabilité 
des produits électroniques grâce à ses 
fortes capacités d’automatisation sur 
l’ensemble des phases de votre projet. 

Nous prolongeons la durée de vie de vos 
produits électroniques en les orientant 
dans un processus de reconditionnement, 
de réutilisation et de revalorisation.

L’appareil que vous êtes sur le point de 
jeter est-il réellement en fin de vie ? Qu’ils 
soient fonctionnels ou non, nous assurons 
la reprise de vos produits électroniques 
sur vos sites ou auprès de vos clients.   

 
Dans le prolongement de cette reprise, 
ces produits intègrent nos processus de 
reconditionnement, dans le respect de vos 
exigences de réparation, pour permettre 
de les revendre plusieurs fois. 

Vous êtes de plus en plus confrontés 
à l ’obsolescence des composants 
électroniques ?  Nous l imitons la 
disparition et réduisons le surcoût de 
pièces détachées par le réemploi de 
composants provenant de retours en 
SAV, d’échanges, de produits non vendus, 
etc.  Ainsi nous réparons, refabriquons, ou 
reconcevons à un coût optimisé et dans 
des délais raisonnables.

Pourquoi mieux penser la fin de vie de 
vos produits électroniques ? Au-delà des 
bienfaits pour l’environnement et des  

 

obligations de conformités juridiques, 
le recyclage constitue à la fois un mode 
de traitement de déchets et un mode de 
production de ressources. L’enjeu est 
de conserver le plus longtemps possible 
les qualités intrinsèques des matières et 
leurs caractéristiques « nobles » pour en 
maximiser le nombre de cycles. 

 

 Les fabricants d’électronique

OSE  
Fabricant de Cartes et d’Ensembles 
Electroniques situé à Corps en Isère.   
Certification :  ISO.9001-2015 (LNE-
AFNOR), ISO.13485-2016 (AFNOR), IPC-
A-610, IPC-7711/7721, RoHS niv3.  
Certifications à venir (2023) : ISO 14001 
& ISO 45001.
Actus Juin 2022 : 
Le 16 Juin dernier nous avons fêté nos 
37 ans ainsi que l’inauguration de notre 
extension de 1200m².   
Une soirée qui s’est déroulée dans la 
convivialité avec le plaisir de partager un 

grand moment dans la bonne humeur en 
toute simplicité. L’ouverture, le respect, 
la confiance, l’humilité sont des valeurs 
qui nous sont chères et qui unissaient 
les 400 personnes présentes pour ce bel 
évènement au pied de l’Obiou. 
OSE s’est développée depuis 37 ans 
parce que de belles personnes nous 
ont accompagnés un temps, souvent 
longtemps. OSE va continuer d’investir 
dans l’automatisation, dans le service 
de la logistique, dans la RSE et dans la 
dématérialisation … tous ces sujets, 
vous les avez vus s’installer dans l’usine. 
Lauréate “France Relance” OSE apporte 

déjà sa contribution à la réindustrialisation 
du pays. 
«Vous continuez de nous soutenir, de 
nous apporter un savoir-faire, un service 
support, une prestation d’experts … vous 
êtes nos indispensables compagnons 
de route. Vous êtes nos salariés, Vous 
êtes nos amis, nos voisins, Vous êtes 
nos partenaires institutionnels, Vous 
êtes les élus de notre territoire et région, 
Vous êtes des associations locales, Vous 
êtes nos partenaires prestataires dans 
de multiples domaines, Vous êtes nos 
partenaires fournisseurs électroniques 
et … enfin Vous êtes nos fidèles clients, 
Vous qui nous permettez de réaliser tous 
vos défis. » Pascal GUERIN, Président. 
Nous serons toujours disponibles pour 
accroître la richesse de nos relations en 
développant de nouveaux partenariats en 
toute confiance. Venez à notre rencontre. 

OSE 
Caroline GUERIN
+33(0)7 87 30 75 80 
c.guerin@ose.fr 
www.ose.fr

CORDON GROUP
Pascal GRAEHLING
+33(0)6 09 85 83 37 
pascal.graehling@cordongroup.com 
www.cordongroup.com
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SODALEC  
a reçu la reconnaissance «Authorized 
Microchip Design Partner»

Depuis sa création, SODALEC a orienté ses 
activités dans le domaine de l’industrie, 
des télécommunications, du médical et 
de l’agroalimentaire. Certifiée ISO 9001, 
elle propose à ses clients de prendre en 
charge tout ou partie du cycle de vie du 
produit. Son activité couvre la petite et la 
moyenne série en prenant en compte les 
enjeux financiers de chaque projet.

SODALEC possède aussi en interne un 
bureau d’études composé d’une dizaine 
d’ingénieurs. Avec le service commercial, 
il aide le client à l’élaboration du cahier 
des charges en le conseillant sur les 
meilleures technologies envisageables. 
La conception porte naturellement sur 
l’étude matérielle des cartes électroniques 
à travers des logiciels de CAO/DAO 
spécialisés mais elle intègre également 
l’étude des logiciels embarqués équipant 
les produits et les cartes électroniques. 

En 2017, SODALEC a reçu de la DGE un 
agrément Crédit d’Impôt Innovation (CII) 
au titre des années 2017 à 2021. Si un 
tel agrément peut profiter financièrement 

à ses clients sous certaines conditions 
d’éligibilités, il témoigne surtout des 
capacités d’innovation de SODALEC, 
t o u t  c o m m e  l a  r e c o n n a i s s a n c e  
d’ « Authorized Microchip Design Partner », 
par le fabricant mondial de semi-
conducteurs.

Mais  SODALEC propose aussi  de 
l’expertise en design, câblage filaire, 
études de moules, qualification d’essais 
pour le marquage CE. Elle peut prendre 
en charge les projets dans leur ensemble.

SODALEC, c’est enfin une société de 
fabrication qui s’appuie sur une ligne de 
production CMS performante mais aussi 
sur des opératrices et opérateurs de 
production spécialisés. Le service achat 
optimise les approvisionnements en 
veillant à la pérennité des composants et 
des secondes sources. Quant au service 
qualité, il veille au respect de la qualité et 
des engagements clients.

SODALEC, c’est toute une équipe à votre 
écoute et à votre service.  N’hésitez pas à 
nous contacter !

SODALEC
Francis L’HUILLIER
+33(0)2 99 60 16 55 
francis.lhuillier@sodalec.fr 
www.sodalec.fr

BAC BOBINAGE  
Votre partenaire dans le monde du 
bobinage 

Depuis sa création en 1993, la société 
BAC BOBINAGE a connu de multiples 
évolutions.

Nous fournissons, codéveloppons et 
fabriquons des composants bobinés types 
selfs, capteurs, sondes, transformateurs 
basses tensions et stators spécifiques, 
pour l’alimentation de vos systèmes 
électroniques et électriques. Forte de plus 
de 28 ans d’expérience dans le monde 
de l’industrie du bobinage français, nos 
certifications qualités et notre savoir-
faire nous permettent de travailler dans 
les secteurs les plus exigeants comme 
l’aéronautique, le spatial, le nucléaire, le 
ferroviaire, le médical et le militaire. 

FOCUS Gamme de produits  dits  
« standards » : 

Ces bobinages sur spécifications client 
(« build to print ») sont réalisés pour des 
produits matures ou en co-développement 
avec notre service prototypes. Les 
matières sont d’origines catalogues 
(carcasses, ferrites, accessoires…) et 
permettent d’allier choix technologique 
et économiques en optimisant les 
coûts. Les productions de produits 

bobinés « standards » sont rodées et 
permettent aisément de passer en mode 
série. L’ensemble des caractéristiques 
électriques sont contrôlées à 100%, et 
nous vous offrons la possibilité de vous 
livrer toutes les preuves de conformité 
grâce à des dossiers DVI (Dossier de 
Validation Industrielle), dossier FAI (First 
article Inspection = revue de premier 
article) ou différents relevés de mesure 
selon vos exigences. Un marquage laser 
vous garantira une traçabilité à toute 
épreuve de votre référence et indices de 
fabrication. 

Outre les autres types de bobinages 
(spécifiques, torique, stators…) et les 
assemblages mécaniques d’éléments 
bobinés, nous saurons vous offrir des 
produits innovants grâce à notre savoir-
faire, nos techniques et moyens de 
production au service de la performance 
pour vos applications.

Pour toute information complémentaire 
n’hésitez pas à nous contacter via notre 
site internet www.bac-bobinage.com ou 
par téléphone, notre équipe se tiendra à 
votre disposition.

BAC BOBINAGE
Marie Thérèse MAURIN
+33(0)5 45 83 64 65 
ventes@bac-bobinage.fr 
www.bac-bobinage.fr
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PANASONIC  
Panasonic Smart Factory: Zéro est le 
nouveau héros

Depuis plus de 100 ans, Panasonic 
contribue à connecter le monde en 
construisant et en optimisant ses 
propres opérations de fabrication et 
chaînes d’approvisionnement et applique 
ce savoir-faire et ces technologies pour 
créer de nouveaux processus automatisés 
performant.

Disposer d’une couche numérique qui 
permet aux machines et aux systèmes de 
communiquer entre eux contribue à avoir 
une visibilité complète et des options de 
suivi sur les données qui peuvent être 
utilisées pour optimiser les opérations et 
la qualité. Le MES de Panasonic (PanaCIM) 
supervisent l’ensemble du processus de 
production dès le début en prenant le 
contrôle de la gestion des matériaux, 
en allouant les matériaux où cela est 
nécessaire, en détectant les défauts de 
matériaux et en prévenant les pénuries 
de matériaux et les arrêts de production. 

En pensant à zéro intervention de 
l ’opérateur, Panasonic fournit des 
solutions telles que la machine NPM-VF 
qui gère les composants traversants pour 
réduire la présence de main-d’œuvre et, 
par conséquent, les coûts de production. 

Lorsque des opérateurs sont encore 
nécessaires, PGMA (Panasonic Guided 
Manual Assembly) indiquera à l’opérateur 
comment et où placer le composant sur le 
PCB par un processus guidé pour éviter les 
erreurs lors de l’assemblage manuel qui 
conduit à zéro défaut.

Sur la voie du zéro émission et de la 
durabilité, Panasonic est le fournisseur 
d’équipements à faible consommation 
d’énergie du marché. Sa mission en 
matière de durabilité repose sur trois 
pi l iers.  Tout d’abord pour réduire 
l’empreinte CO2 créée par la fabrication 
de ses propres machines de ligne de 
production en raccourcissant la chaîne 
d’approvisionnement et en se concentrant 
sur les composants les plus durables. 
Deuxièmement, en se concentrant sur 

la construction de machines de ligne 
de production où des stratégies de 
modernisation et de recyclage peuvent 
être appliquées pour des cycles de vie 
prolongés. Enfin, en proposant des 
solutions pour réduire les temps d’arrêt 
et les défauts et en aidant à maximiser 
l’efficacité de la ligne de production.

PANASONIC CONNECT FRANCE
Jérôme CLOUET 
+33.(0)7.85.94.67.37 
jerome.clouet@eu.panasonic.com 
www.PFSE.panasonic.eu 

 Informations  commerciales

CAPA ELECTRONIC  
Nouveauté 2021 !   
CAPA ELECTRONIC distr ibue les 
équipements AVIO

Capa Electronic distribue depuis plus de 25 
ans déjà les robots Japan Unix de brasage 
qui sont reconnus pour leur fiabilité et 
qui ont déjà conquis les plus grandes 
sociétés d’électronique mondiales. 
Nos systèmes sont uniques pour le 
brasage en linéaire de connecteur CMS 
ou traversant jusqu’au pas de 0,5 mm.  
 
Aujourd’hui Capa Electronic complète 
sa gamme en représentant la société 
japonaise AVIO.  
AVIO, leader au Japon, fabrique des 
équipements de micro-assemblage qui 
sont reconnus pour leur fiabilité et qui 
ont déjà conquis les plus grandes sociétés 
d’électronique mondiales. Nos systèmes 
sont uniques pour l’assemblage par Micro 
résistance ou Hot bar pour l’assemblage 
de plastiques, de métaux où de procédé 
de refusions.

Ces équipements sont à la fois autonomes 
où intégrables sur des lignes existantes 
mais également disponibles sous forme 

de cellules automatisées. Un large choix 
d’équipements selon votre application est 
disponible.

CAPA ELECTRONIC
+33(0)2 40 32 67 23 
capaelec@capaelec.com 
www.capaelec.com
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PANASONIC CONNECT FRANCE
Jérôme CLOUET 
+33.(0)7.85.94.67.37 
jerome.clouet@eu.panasonic.com 
www.PFSE.panasonic.eu 

BINDER  
Connectivité compacte et standardisée 
pour alimentation électrique

Pour l’automatisation industrielle, Binder 
propose des connecteurs M12 à codage 
L pour montage en façade. Ces produits 
standardisés sont équipés de contacts 
à souder par immersion. Soudés sur 
des circuits imprimés, ils soutiennent 
la tendance à la décentralisation en 
permettant d’alimenter des appareils 
jusqu’à 63 V et 16 A.

Binder, grand fournisseur de connecteurs 
circulaires industriels, a élargi sa gamme 
M12 pour inclure des connecteurs 
pour montage en façade, à codage L et 
contacts à souder par immersion. Les 
produits de la Série 823 conviennent au 
soudage à la main, au soudage à la vague, 
et aussi au soudage par refusion sur 
circuits imprimés (PCB), bien adapté aux 
applications d’automatisation, qui sont 
généralement sujettes à des contraintes 
d’installation. Ils y servent d’interfaces 
électromécaniques pour l’alimentation 
d’appareils industriels jusqu’à 63 V(CC) et 
16 A, par exemple dans les applications 
Ethernet industriel en environnement 
Profinet.

Alternative compacte au 7/8 de pouce  
Avec la tendance à l’automatisation 
décentralisée, la miniaturisation progresse 
aussi : les dispositifs de terrain comme les 
capteurs, les actionneurs, les contrôleurs 
et les ordinateurs industriels sont de plus 
en plus compacts. En revanche, leurs 
fonctionnalités augmentent, et donc 
leurs besoins en énergie. Les appareils 
disposent donc d’un nombre d’interfaces 
de plus en plus grand, ce qui pousse les 
utilisateurs à vouloir des connecteurs 
compacts. Les connecteurs M12 codés L 
constituent ici une alternative compacte 
à la technologie de connexion 7/8 pouce, 
bien établie pour l’alimentation.

Connecteur à bride en deux parties  
La Série 823 comprend des connecteurs 
mâles et femelles en deux parties, pour 
montage en façade. Chacun est constitué 
d’un corps de connecteur et d’un boîtier 
formant la prise, qui ne sont pas reliés 
l’un à l’autre de manière permanente. Par 
rapport à des composants monoblocs, 
l’assemblage et le désassemblage de la 
carte électronique sont facilités. Alors 
que le corps du connecteur est soudé à 
la carte lors, le boîtier de la prise est à 
fixer directement sur l’appareil. Avantage 
décisif, le soudage du connecteur peut 
s’effectuer sans le boîtier. En outre, les 
joints de soudure ne sont pas soumis aux 
contraintes dues à l’assemblage du boîtier. 

Ainsi, Les contraintes appliquées aux deux 
composants sont considérablement 
réduites, ce qui permet à l’utilisateur 
d’éliminer les sources de défaillance.

Les connecteurs à protection IP68 (une 
fois accouplés) peuvent être montés 
en façade avant ou arrière. Notez qu’il 
n’est pas possible de fixer le circuit 
imprimé au boîtier utilisateur à l’aide des 
composants de montage en façade en 
deux parties à souder par immersion. Au 
lieu de cela, il est important de monter 
la carte séparément sur le boîtier. C’est 
une différence importante par rapport 
aux versions monoblocs, qui dans le cas 
de très petits circuits imprimés, peuvent 
servir à fixer le circuit au boîtier de 
l’appareil.

Les caractéristiques spéciales de la série 
823 comprennent un joint torique captif 
dans une gorge, avec blocage métallique, 
ainsi qu’un joint torique entre le boîtier 
de la douille et le corps du contact, 
qui empêche toute fuite de produit 
d’étanchéité lors du scellage du boîtier 
utilisateur. Un joint d’étanchéité est prévu 
autour du câble sur le boîtier de la prise, 
et le guidage précis de celle-ci est assuré, 
même dans le cas de brides de montage 
à paroi mince.

Technologie M12 : normalisation, 
résilience et aspects spécifiques  
Les  connecteurs  c i rcula i res  M12 
permettent une connectivité compacte et 
flexible des appareils de terrain destinés à 
l’automatisation d’usines et de processus. 
Ce sont des composants bien établis. 
Grâce à la normalisation internationale, 
ces  produits  sont  généra lement 

compat ib les  entre  les  d i f férents 
fabricants. Cette interchangeabilité réduit 
la dépendance à l’égard d’un seul ou de 
quelques fournisseurs. Les utilisateurs 
d ’automatisat ion sont  a insi  p lus 
résilients aux fluctuations des marchés 
fournisseurs, et peuvent plus facilement 
contourner les goulets d’étranglement 
de l’approvisionnement. La base de cette 
résilience est la norme DIN EN IEC 61076-
2, applicable aux connecteurs M12.

Les  avantages  que  procurent  la 
normalisation sont l’une des raisons de la 
large acceptation et du succès commercial 
de la technologie de connexion M12. Les 
connecteurs pour montage en façade 
avec contacts à souder par immersion 
sont eux aussi des produits normalisés 
et testés. Toutefois, avec ce type de 
connecteurs l’interchangeabilité directe 
des produits ne peut être garantie que 
s’ils correspondent à la disposition du 
circuit imprimé de l’application ainsi qu’à 
l’écartement entre la carte et le boîtier.

Binder France 
Sylvain BRUNO
+33(0)1 47 86 94 40 
s.bruno@binder-connector.fr  
www.binder-connector.fr
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ESSEMTEC  
Découvrez comment une solution SMT 
« tout-en-un » fournit un avantage 
concurrentiel décisif  
 
NPI, prototypes, petites et moyennes 
séries  
Notre valve « VDST » de dosage par 
Jetting a été développée pour dispenser 
des pâtes à braser de types 4 à 7.

Intégrée et combinée à un processus 
de placement sur une des plateformes 
Essemtec (FOX ou PUMA), la possibilité 
d’une production «tout-en-un» offre au 
client une flexibilité totale pour assembler 
des cartes électroniques complètes 
sur une seule machine. Nous pouvons 
également y combiner une seconde valve 
pour la dispense de colle.

En fonction de l’application, d’autres 
valves tel les temps-pression,  vis 
d’Archimède ou volumétriques sont 
également disponibles.

Entièrement modulables et évolutives, les 
plateformes Essemtec peuvent évoluer de 
1 à 4 buses de placement de composants 
et de 1 à 2 valves de dispensing. La PUMA 
offre par ailleurs une capacité d’accueil 
jusqu’à 280 bobines 8mm équivalent. Plus 
la possibilité de gérer les composants en 
plateau, stick ou bout de bande.

Time to market - pas de machine de sérigraphie 
conventionnelle, par d’écran à gérer  
Paramètres  de  dosage  l ibres  et 
indépendant pour chaque point de 
dispense pour répondre de manière 
optimale aux exigences des clients et 

aux spécificités de la pâte à braser et des 
composants.

La technologie Dynamic Shockwave 
(VDST) permet de doser plusieurs 
centaines de jets par seconde avec une 
précision et une répétabilité élevées.

Cette technologie offre également la 
possibilité de réparation des cartes. 
Ce process combiné permet de venir 
dispenser la pâte à braser puis de placer 
un nouveau composant sur une carte déjà 
assemblée.

Essemtec  
Essemtec AG est une entreprise Suisse 
dont le site de développement et de 
production se trouve à Aesch-LU, avec un 
effectif d’environ 120 personnes.

Essemtec est un leader de l’industrie 
en matière d’équipements de Pick-
and-Place mais également de Jetting à 
grande vitesse et de Dispensing de petits 
volumes. L’offre Essemtec propose aussi 
des systèmes intelligents de stockage et 
de logistique de production. 

Équipés de la technologie la plus récente, 
les produits Essemtec permettent une 

programmation et une utilisation faciles 
pour une large gamme d’applications.

Nous sommes directement représentés 
en Suisse, en France, en Allemagne, 
en Pologne et aux États-Unis. Nous 
travaillons également avec 30 partenaires 
de vente et de service de premier plan 
dans le monde entier.

Récemment acquis par la société Nano 
Dimension, Essemtec continuera ses 
activités de vente et ses développements 
depuis son siège social à Aesch-LU en 
Suisse. Une étape significative vient d’être 
franchie pour le futur. 

 Informations  commerciales

ESSEMTEC 
Yoann FENICE 
+33(0)6 40 65 84 06  
yoann.fenice@essemtec.com 
www.essemtec.com

ADDIS COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
le savoir-faire français !

Fort de ses 40 ans d’expérience dans le 
domaine de l’électronique, ADDIS Com-
posants Électroniques est aujourd’hui 
l’un des leaders sur ce marché.   
Pour répondre à vos problématiques 
d’approvisionnement, quoi de mieux que 
d’adopter le savoir-faire français de la 
Maison ADDIS ?
 
Dans la complexité de la situation ac-
tuelle, ADDIS Composants Électroniques 

peut vous apporter la solution idéale 
pour maintenir votre activité.   
 
En effet, notre localisation en Île-de- 
France nous permet d’avoir à votre dis-
position des milliers de produits en stock 
sur le territoire français près de chez 
vous. Ce qui nous permet de maîtriser 
les délais de livraison grâce à notre logis-
tique à toutes épreuves.
 
La Maison ADDIS est soucieuse de la 
qualité des services que nous vous pro-
posons. Ainsi, nous sélectionnons les 
marques incontournables du marché 
(ITELECOND, RoyalOhm, AlphaWire, 
EBMPAPST,SYE…) pour la fiabilité de 
leurs produits. De plus, nous vous offrons 
une traçabilité absolue de nos produits.   
 
Alors, ne tardez plus et laissez vous ac-
compagner dans votre approvisionne-
ment par une entreprise française !  

Pour tout besoin en composants électro-
niques, n’hésitez pas à nous contacter :

ADDIS COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
Catherine FRIBOULET 
+33(0)1 56 31 43 10 
catherine.friboulet@addis.fr 
www.addis.fr
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STPGroup  
Première installation d’une Vague 
Sélective HENTEC/RPS en France !

STPGroup via son département STPE-
lectronics distribue des moyens complé-
mentaires à ses produits propres autour 
de l’environnement vague.
La machine VECTOR (vague sélective) a 
été installée cet été et répond au besoin 
client en qualité et accessibilité tarifaire 
pour du petit et moyen volume de pro-
duction.  

Pourquoi choisir Hentec/RPS
Nous nous distinguons par une soudure 
de haute qualité, une robotique de pré-
cision, des machines nécessitant peu 
d’entretien, une couverture de garan-
tie étendue, une qualité et une dura-
bilité durables. Les systèmes Hentec/
RPS établissent la norme en matière de 
performance thermique, de tenue à dis-
tance, de hauteur de vague, de stabilité 
de la soudure et de facilité d’utilisation 
des logiciels.
- Capacités de brasage supérieures
- Performance thermique de pointe
- Précision et répétabilité

- Faible consommation d’azote
- Haute précision
- Faible taux de dross / faible maintenance
- Programmation facile
- Budget attractif  
Une solution qui s’intègre dans notre 
offre pour le process d’assemblage des 
composants traversants
Aide à l’insertion des composants tra-
versants avec les systèmes MASCOT 
de ROBOATS, utilisés chez SAFRAN/  
SCHNEIDER/DASSAULT AVIATION/ 
FEDD/ TRONICO par exemple.
- Création de programme en quelques clics
- Guidage de l’opérateur pour l’insertion 
grâce au laser et au logiciel
- Apport du bon composant au bon moment
- Full traçabilité de la préparation à l’as-
semblage de vos OF

Bénéficiez aussi d’un contrôle qualité 
avant ou après vague grâce à nos sys-
tèmes ISC 2 et CV400 développés par 
STPGROUP et utilisés chez BOSCH/ 
CONTINENTAL/ LACROIX /ASTEEL/ 
FEDD…
- Contrôle automatisé pour la présence/
absence/Soudure/Vernis/ passage filaire..
- Existe en poste collaboratif pour les
retouches directement sur le poste
- Installation sur mesure (avant/après
vague ou en îlot)
- Rapport de contrôle automatisé
- Une solution 4.0
Pour plus d’informations :
- Web : www.stp-emcgroup.com
- LinkedIn : STPGroup
- YouTube : STPGroup

STPGROUP 
Éric VIGNARD 
+33(0)4 76 45 69 25 
contact@stp-emcgroup.com
www.stp-emcgroup.com

REVOLUPLAST  
Vos boîtiers autrement  - sur mesure - 
sans frais de moule

Depuis 32 ans, REVOLUPLAST développe 
son savoir-faire reconnu dans le domaine 
de la plasturgie sans moule, visant à 
fabriquer des petites et moyennes séries 
pour l’industrie électronique. 
Nous proposons une prestation complète : 
de l’étude design à la fabrication de tout 
type de boîtiers ou capots plastique sur 
mesure, pour l’habillage ou la protection 
d’équipements techniques, sans frais de 
moules ni outillages complexes.
De ce fait, notre technologie offre 
u n e  e x c e l l e n t e  a l t e r n a t i v e  a u x 
procédés tels que l’injection plastique, 
le thermoformage, l ’uti l isation de 
b o î t i e r s  s t a n d a r d s  a v e c  r e p r i s e 
d’usinage ou encore la tôlerie fine. 
L’usinage et la transformation de 
feuilles thermoplastiques façon tôlerie 
nous permettent de répondre aux 
problématiques d’amort issement 
d’outillages, de poids, de finition et avec 
un avantage notamment en cas de 
communication RF.

Nous travaillons uniquement sur mesure, 
à partir de votre cahier des charges ou de 
vos dessins, maquettes ou plans.   
Nous sommes orientés petites et 
moyennes séries et fabriquons de 10 
pièces à 2000 unités par lots. 
Ce procédé souple et réactif révèle de 
nombreux avantages :  
• Une option pré-étude DESIGN si vous 
souhaitez vous démarquer.  
• Un accompagnement à la conception 
pour valider les solutions techniques 
répondant au mieux à votre besoin.  
• Une réduction du coût et des délais de 
production adaptés aux moyennes séries 
(faible investissement initial, pièce de 
validation, absence de moule)  
• Des boîtiers pour l ’électronique, 
des habillages et bornes plastique 

personnalisés, à vos dimensions (pas de 
«produits catalogue», mais des produits 
adaptés et usinés qui vous sont propres)  
• Une grande souplesse en cas de 
modifications d’une fabrication à l’autre. 
• Des délais de fabrication courts (~ 1 
à 3 semaines pour le prototype et 4 à 
6 semaines pour les séries, selon les 
différentes étapes de fabrication).  
• Le montage d’accessoires (colonnettes, 
inserts métalliques, pieds adhésifs, 
charnières, Lexan...) permettant une 
intégration efficace et rapide de vos 
matériels.  
• L’application sur nos pièces, pour plus de 
personnalisation, de gravures, marquages 
(par sérigraphie ou impression quadri), de 
finitions peintures, vernis et si besoin d’un 
blindage cuivre ou nickel interne.  
• Différents choix de matière et couleur 
en stock (ABS, PS Choc, PVC, PC, PMMA…)
Pensez-y, la forme de vos pièces et vos 
quantités ne nécessitent pas forcément 
un outillage.
Confiez-nous votre projet !

REVOLUPLAST
Jean-Yves BRUYAS
+33(0)2 37 33 69 70  
contact@revoluplast.fr 
www.revoluplast.com  
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GOEPEL ELECTRONIC  
Fonction d’assistance basée sur l’IA pour 
le logiciel de vérification et le poste de 
réparation

Le module logiciel innovant d’intelligence 
artificielle AI advisor a été intégré dans 
le logiciel de vérification PILOT Verify. Il 
sert à rendre plus sûres l’évaluation et la 
classification humaines finales des PCBs 
rejetés comme défectueux. Pour chaque 
erreur détectée par l’AOI ou l’AXI sur une 
carte,  et nécessitant une décision de 
l’opérateur, l’IA prend sa propre décision 
et demande une nouvelle évaluation 
si l’intelligence artificielle parvient à 
une conclusion différente de celle de 
l’opérateur. 

Ce mécanisme permet d’éviter qu’une 
carte présentant un défaut réel, qui a 
également été détectée par le système 
AOI ou AXI ,  ne soit  pas déclarée 
ultérieurement comme une carte Pass. 

L’architecture moderne du système IA 
du logiciel AI advisor couvre tous les cas 
d’utilisation possibles : Pour les fabricants 

d’électronique qui n’ont qu’une seule ligne 
de production, tous les modules du logiciel 
d’IA peuvent être installés sur le même PC 
que le logiciel du poste de vérification. 

Si la production comporte plusieurs lignes, 
l’IA peut être exécutée sur le réseau de 
l’entreprise sur un PC IA séparé. Mais 
pour les utilisateurs qui ne souhaitent 
pas installer de puissance de calcul 
supplémentaire, une solution basée 
sur le cloud peut également être mise à 
disposition.

GOEPEL ELECTRONIC 
Matthias MULLER 
+49(0) 3641 6896 739 
presse@goepel.com 
www.goepel.com

KURTZ ERSA FRANCE  
HOTFLOW THREE – une nouvelle ère de 
la refusion

HOTFLOW THREE commence une 
nouvelle ère de la refusion. Avec ce four 
Ersa témoigne d’un engagement clair en 
faveur d’une qualité de brasage supérieure 
et d’une augmentation supplémentaire de 
la fiabilité du processus. Sa caractéristique 
unique et  absolue est  son unité 
d’alimentation à convection intelligente, 
surnommée SCPU® (SMART CONVECTION 
POWER UNIT) : Un moteur et une unité de 
commande exclusifs garantissant des 
résultats de brasage incomparables : 
Grâce à une régulation optimale du 
ventilateur des zones spécifiques peuvent 
être contrôlées et ainsi adaptées de 
manière optimale au matériau et à la 
pâte à braser. Parallèlement, la SCPU®, 
les zones de refroidissement et l’unité 
de refroidissement intégrée à haute 
performance ne consomment que la 
puissance nécessaire. En résulte une 
économie d’énergie considérable : azote 
-15 %, électricité -10 %. Un rayonnement 
thermique réduit jusqu’à 30%

Autre point fort : le système de traitement 
des résidus novateur prodigue à la machine 
une efficacité globale de l’équipement 
(OEE) qui est unique sur le marché : 
jusqu’à 12 semaines de fonctionnement 
en continu sans maintenance ! Grâce à 

un traitement optimal des résidus qui 
se déroule en trois étapes. Le système 
de filtrage SMART ELEMENTS® et le 
SMART PYROLYSIS CLEANER éliminent 
un maximum de particules déjà dans 
la zone de préchauffage et de refusion. 
D’où moins de condensat à l’arrivée dans 
le séparateur de condensat de la zone 
de refroidissement comparé à d’autres 
systèmes. L’unité de condensation SMART 
CONDENSATION UNIT intégrée empêche 
les impuretés de se déposer sur le module 
lors du refroidissement – Ce qui améliore 
la qualité du produit, car le risque de 
défauts prématurés des composants dû à 
la corrosion est ainsi nettement minimisé. 
Le HOTFLOW THREE est donc synonyme 
d’une excellente qualité de brasage. Avec 
la plateforme logicielle ERSASOFT 5 la 
machine est en outre extrêmement simple 
et intuitive à utiliser.

Pourvu de 16, 20 ou 26 zones de chauffe, 
le convoyage du HOTFLOW THREE est 

individuellement adaptable : systèmes à 
simple ou double voie pour des largeurs 
de circuits imprimés jusqu’à 650 mm 
(simple voie) ou encore 2 x 300 mm ou 
510 mm (double voie). Toutes les versions 
disposent d’un support central. HOTFLOW 
THREE se démarque également en matière 
de maintenance puisque l’entretien de la 
zone de refroidissement et le nettoyage 
des systèmes de filtration s’effectuent 
simplement à partir de la face avant.

KURTZ ERSA FRANCE
Rémy LUTZ 
+33(0)6 07 78 01 87 
remy.lutz@kurtzersa.com 
www.kurtzersa.com 
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KURTZ ERSA FRANCE
Rémy LUTZ 
+33(0)6 07 78 01 87 
remy.lutz@kurtzersa.com 
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M12 PINCE CAGE

Connecteurs mâle ou 
femelle à confectionner

Versions droites ou coudées

4 et 5 contacts

Coding A, B & D

Blindé ou non blindé

www.binder-connector.fr
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ODU  
Robotic Autonomous Systems (RAS)

Les forces armées du monde entier 
commencent à intégrer la robotique et 
les systèmes militaires autonomes ainsi 
que les véhicules électriques dans leurs 
opérations. Ce qui n’était qu’une vision 
du futur est devenu une réalité dans 
le cadre de conflits et d’interventions 
internationales. Les armées et autres 
forces d’intervention util iseront à 
l’avenir les RAS pour la protection contre 
les catastrophes et l’élimination des 
munitions non explosées, par exemple. 
Des véhicules sans conducteurs, pilotés 
par ordinateur,  transmettent des 
informations sur la situation ou apportent 
de l’aide dans des régions reculées. Les 
RAS sont déjà utilisés pour la surveillance 
des frontières ou l’assistance dans des 
régions hostiles, notamment dans des 
conditions climatiques extrêmes ou en 
cas de menace militaire accrue. Une large 
gamme de capteurs et de systèmes est 
utilisée pour surveiller et explorer des 
zones entières afin de faciliter la mission. 
Ces systèmes peuvent aider les tâches 
des forces d’intervention à remplir leur 
mission de manière plus sûre et plus 
efficace. On les retrouvent typiquement 
dans les Cargo Mules pour le transport de 
marchandises d’approvisionnement, mais 
aussi pour les évacuations médicales ou 
les systèmes de combat télécommandés. 
Ces véhicules terrestres sans pilote 
doivent être en mesure de détecter les 
obstacles et les personnes, de manière à 
exclure tout danger.

Les armées doivent pouvoir s’appuyer 
sur des innovations et des technologies 
de pointe comme celles-ci pour se passer 
de la présence de personnel sur le terrain. 
Mais cela comporte aussi un risque 
non négligeable. Du fait du manque de 
présence des forces d’intervention, les 
processus doivent être repensés. En 
cas de panne du système, le personnel 
de service ou de maintenance ne 
pourra pas accéder directement à la 
zone d’intervention, puisqu’elle se 
situe dans une zone à risque. C’est 
pourquoi les interfaces des différents 
systèmes de Situational Awareness 
ou des technologies d’entraînement 
doivent être conçues de telle sorte 
qu’elles puissent assurer leur fonction 
de manière extrêmement fiable, même 
dans les conditions environnementales 
les plus défavorables et en présence de 
vibrations. Dans les zones où les décisions 
doivent être prises par des personnes, il 
est possible, selon le système, de passer 

en toute flexibilité à une fonction drive-
by-wire ou follow-me télécommandée. 
Ce dernier point n’est possible que grâce 
à l’utilisation de caméras panoramiques à 
360° et de techniques infrarouges et laser 
couplées aux systèmes des soldats.

Les interfaces doivent être développées 
en fonction des applications pour pouvoir 
connecter entre eux des systèmes. 
Des systèmes de connexion et des 
assemblages de câbles extrêmement 
robustes, f iables et spécifiques à 
l’application sont nécessaires pour 
transmettre des données critiques pour 
la mission.

Résistance à des charges élevées et à 
des températures extrêmes, résistance 
à la poussière, à l’eau et aux vibrations 
– c’est ce que proposent les systèmes 
de connexion d’ODU. Optimisés pour les 
utilisations les plus critiques même dans 
les conditions environnementales les plus 
exigeantes sur le plan technique. Cela a pu 
être mis en œuvre avec succès dans des 
projets tels que le robot-pompier Colossus 
ou du rover qui a arpenté la surface de 
Mars. Les exigences extrêmement élevées 
en matière de technologie de données 
à haut débit et de transmission à haute 
fréquence ont été rendues possibles 
grâce à l’expertise technique dans le 
domaine des Dismounted Soldier Systems 
(DSS), qui suppose une connaissance 
approfondie des conditions d’utilisation et 
d’environnement auxquelles l’utilisateur 
et l’appareil sont exposés. 

L e s  c o n n e c t e u r s  O D U  p o u r  l e s 
techniques militaires, de sécurité et de 
communication offrent un haut niveau 
d’intégrité du signal grâce à un blindage 
à 360 °. Différents protocoles de 
transmission (USB/HDMI/Displayport) 

garantissent une transmission de 
données à très haut débit, qui sont en 
outre protégés contre l’accès de tiers 
et l’utilisation d’interfaces standard. 
Un quintuple codage avec rainures 
et languettes et un codage couleur 
aident dans les situations extrêmes et 
évitent les erreurs de connexion. Même 
dans les espaces les plus réduits, il est 
possible de configurer individuellement 
différentes variantes de transmission. 
Les corps robustes sont étanches jusqu’à 
IP6K9K, non réfléchissants et disponibles 
avec différents types de connexion et 
mécanismes de verrouillage. 

ODU 
Jonathan MILTEAU
+33 (0)1 39 35 46 90  
jonathan.milteau@odu.fr 
www.odu.fr  
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CIF  
Hanwha : Systèmes modulaires et 
industrie 4.0

HANWHA, anciennement SAMSUNG 
TECHWIN, fournit des solutions de 
placement CMS combinées à un service 
et une assistance de pointe. Les solutions 
comprennent des technologies avancées 
d’interopérabilité, afin d’obtenir une 
compétitivité prix et une qualité élevée 
sans compromettre la flexibilité et la 
possibilité de croissance sur demande des 
capacités de production. 

Innovation constante  
Depuis 1989, la mission de fabriquer des 
machines de précision pour l’assemblage 
de circuits imprimés (PCB) se poursuit 
avec l’évolution des Pick & Place des 
séries SM, Decan et HM de Hanwha.

La série SM d’entrée de gamme offre 
une valeur et une polyvalence inégalées 
pour les applications de puces, de circuits 
flexibles, de formes irrégulières et de 
grandes cartes.

La série Decan à vitesse moyenne 
offre une modularité innovante des 
convoyeurs afin d’augmenter l’efficacité 
en configurant les nouveaux systèmes 
avec un convoyeur unique, un double 
convoyeur (dual-lane) ou une combinaison 
des deux pour répondre de manière 
efficace aux fluctuations des volumes de 
production.

La série HM de Hanwha, très performante, 
continue d’offrir des performances de 
première classe grâce à sa conception 
compacte, ses têtes modulaires, ses 
changeurs automatiques de buses 
modulaires et ses nouvelles options, 
notamment la vérification des tests 
électriques (LCR) et la technologie 
d’alimentation à chargement / raboutage 
automatique pour des configurations 
optimisées et une amélioration de 
l’efficacité.

L ’accent  mis  par  Hanwha sur  le 
développement de matériel modulaire 
et de solutions logicielles évolutives 
contribue grandement au succès de la 
marque ainsi qu’à celui des clients

Les modèles de la série HM520 sont des 
systèmes modulaires à grande vitesse à 
la pointe de la technologie, dotés d’une 
extrême flexibilité. La productivité réelle 
est la plus élevée parmi les machines de 
la même catégorie. La série est optimisée 
pour une production de haute qualité, 

avec du personnel réduit, sans arrêt et 
zéro défaut grâce à la solution logicielle 
Smart Factory – T-solution.

T-solution suite logiciel pour l’industrie 
4.0   
Hanwha fournit une automatisation 
inte l l igente  en  l igne  capable  de 
s’autocorriger,  de surveil ler et de 
faire des rapports en temps réel pour 
garantir la meilleure qualité possible 
tout en maximisant l’efficacité globale 
de l’équipement. Hors ligne, Hanwha 

 Nouveautés technologiques
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Alexis ALBRIEUX
+33 (0)1 39 66 96 83  
adm@cif.fr 
www.cif.fr  

continue d’étendre sa compatibilité 
avec les fabricants de technologies 
périphériques pour le comptage des 
composants par rayons X, les technologies 
de stockage/récupération automatisée 
des composants … Les systèmes de 
placements intègrent le format de 
communication IPC CFX dédié à l’échange 
de données pour l’industrie 4.0.

De nombreux clients à travers le monde 
utilisent la technologie de dernière 
génération de Hanwha, qui offre plus de 
temps de fonctionnement (uptime) et 
plus de productivité dans un espace aussi 
réduit que possible.

La modularité de la série HM offre une 
grande souplesse de configuration 
tandis que le logiciel T-Solution fournit 
des solutions de planification et de 
surveillance pour une amélioration 
continue en temps réel.

Les capacités de production mixte 
permettent à une seule ligne de production 
HM de fonctionner comme deux lignes 
de production indépendantes lorsqu’elle 
fonctionne à plein régime. Cela signifie 
que différents produits, dont la BOM (Ang.

Bill of Materials ou Fr. Nomenclature) et la 
taille des panneaux varient, peuvent être 
fabriqués simultanément en parallèle 
grâce aux convoyeurs avant et arrière 
fonctionnant indépendamment.

Les doubles convoyeurs indépendants 
(Dual-Lane) signifient que la préparation 
et le changement de production peuvent 
se faire d’un côté de la ligne sans 
interrompre la production continue de 
l’autre côté de la ligne. Cela améliore 
considérablement la réduction de 
l’emprunte au sol et l’efficacité globale de 
l’équipement tout en réduisant les coûts 
d’exploitation.

CIF – des services sur mesure  
Pour rappel, CIF propose un ensemble de 
services pour répondre à vos exigences.

• De la location  
• Possibilité de leasing auprès de notre 
partenaire financier

• Diagnostiques et assistance sur place ou 
à distance  
• Une équipe de techniciens dédiés à 
l’installation et au SAV  
• Des contrats de maintenance sur 
mesure  

• Un service de pièces détachées  
• Des installations avec prise en main et 
test 

CIF, qui commercialise les équipements 
H A N W H A  e n  F r a n c e ,  d i s p o s e 
d ’un SHOWROOM à BUC (78)  où 
des démonstrations in situ et en 
visioconférence sont régulièrement 
organisées. 
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STPGROUP  
LE COBOT / ROBOT TESTEUR : Un 
système d’aide au chargement et 
déchargement de testeurs fonctionnels 
(FCT) et in-situ (ICT) ! 

STPGroup via son département STConcept 
développe de nouvelles applications 
Robotisées / Cobotisées.

L ’object i f  du ROBOT TESTEUR est 
d ’ a u t o m a t i s e r  l e  t e s t  d e  c a r t e s 
électroniques, petites et moyennes séries 
en intégrant un Robot ou Cobot dédié à ce 
process.

La cellule répond aux principes suivants :  
- Être compatible avec différents types 
d’interface de test   
- Assurer la cohabitation avec les opérateurs  
- S’adapter aux différentes tailles et formes 
des cartes électroniques   
- Être autonome en approvisionnement   
- Être simple de configuration

Notre philosophie a donc été de concevoir et 
d’intégrer la solution dans l’environnement 
client existant, en adaptant les zones de 
travail et en s’interfaçant aux testeurs déjà 
en place et en limitant les changements 
profonds sur la zone dédiée. Cette stratégie 
a permis de répondre à l’impact sociétal en 
s’intégrant au plus près des opérateurs tout 
en adaptant leur poste de travail actuel pour 

les soulager sur les tâches répétitives à 
faible valeur ajoutée.

La cellule permet à nos clients une 
autonomie sur la création de nouveaux 
produits à tester via une IHM (interface 
homme machine) dédiée au process 
pour standardiser et automatiser les 
apprentissages.

Celle-ci comprend les sections suivantes : 
- Un mode production :  Lancement 
et suivi de la production avec tous les 
renseignements nécessaires   
- Un mode de paramétrage : Section liée à la 
création et aux paramétrages des références 
produit et processus d’apprentissage pas à 
pas  
- Un mode de maintenance : Pilotage et 
diagnostique des périphériques de la cellule 

Une solution flexible et agile : multi 
produits, multi interface de tests.  
Résumé succinct du synoptique :

- L’opérateur dépose les caisses remplies 
sur le convoyeur en amont  
- Le robot détecte et prend les cartes   
- Le robot gère l’ouverture et fermeture du 
testeur  
- Le robot dialogue avec le testeur pour 
récupérer le résultat de test  
- Le robot reprend la carte testée  
 • Si « OK » elle sera directement 
déposée pour l’emballage  
 • Si « NOK » elle sera déposée dans 
une zone dédiée  
- L’opérateur récupère les bacs remplis de 
pièces « OK » sur les convoyeurs de sortie

Ces opérations se déroulent en un seul cycle 
sans intervention humaine.

Autres points clés de l ’ innovation : 
Pour une autonomie la plus poussée de 
la cellule, le même robot gère les bacs ou 
carton d’emballage ainsi que les plateaux 
alvéolés.  
Pas de changement d’outils ! La tête du 
robot a été conçu pour tout intégrer (caméra, 
capteur, ventouse carte, ventouse bacs et 

plateaux, …) pour éviter toute perte de 
temps durant le cycle de production.  
En ce qui concerne les différentes formes 
et références de PCB il faut interchanger les 
outils de prises de PCB. Une solution «plug 
and play» de changements d’outils a donc 
été développée, permettant de changer 
l’outil à ventouse en quelques secondes !  
Les calibrations entre le robot et les 
différentes interfaces de tests indexées 
sont automatisées pour assurer la 
précision d’insertion attendue, après le 
positionnement des interfaces qui sont 
interchangeables.

Cette innovation s’inscrit dans l’industrie du 
futur !

Pour plus d’informations :  
- Web : www.stp-emcgroup.com  
- LinkedIn : STPGroup  
- YouTube : STPGroup

STPGROUP 
Éric VIGNARD 
+33(0)4 76 45 69 25 
contact@stp-emcgroup.com
www.stp-emcgroup.com

CHARVET ELECTRONIQUE  
Un doseur précis, idéal pour la repose de 
composants CMS.

DPM est l’accessoire parfait pour la 
distribution très précise de crème à braser 
pour ressouder les plus petits composants 
sur les cartes électronique.

Grâce à sa conception, le point de 
contact du doigt est très proche du point 
d’application. De plus, DPM assure une 
distribution en douceur de la crème, ce qui 
permet un dosage précis pour les petits 
composants difficiles d’accès.

Ce type de doseur manuel est idéal pour 
souder des composants CMS multibroches 
à l’aide d’une station à air chaud. 

DPM est compatible avec une grande 
variété d’aiguilles et d’embouts pour une 
plus grande précision de dépose. Il est 
compatible avec des seringues de type 
3cc ou 5cc.  

(Crème à braser et aiguilles non incluses)

CHARVET ELECTRONIQUE 
Magaly BERTHET 
+33(0)4 38 02 04 00 
charvet@charvet-electronique.com
www.charvet-electronique.com
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ASM ASSEMBLY SYSTEMS   
S é r i g r a p h i e  e t  c o n t r ô l e  d e 
la crème à braser   
Automatique et sans erreur

Pour automatiser le processus de 
sérigraphie de la crème à braser et éviter 
les rebus, les plateformes de sérigraphie 
haute précision doivent coopérer de 
manière transparente avec des systèmes 
de contrôle intelligents et des systèmes 
experts (IA : intelligence artificielle) . 
ASMPT présente ce fonctionnement 
avec sa plate-forme de sérigraphie DEK 
TQ, son système Process Lens (SPI) et son 
logiciel WORKS Process Expert.

Les exigences du processus de sérigraphie 
de la crème à braser ne cessent de 
s’accroître. Les composants étant de 
plus en plus petits, il en va de même 
pour les dépôts de crème ainsi que 
pour leur espacement et les tolérances 
acceptables. Ce qui augmente, ce sont les 
exigences : davantage de capacités, des 
cartes plus grandes, des changements 
de produits plus fréquents, des cycles de 
vie des produits plus courts et des délais 
de livraison plus serrés. Environ 60% des 
rejets dans la production CMS peuvent 

encore être attribués au processus de 
sérigraphie de la crème à braser ; de 
nombreuses interventions manuelles sont 
donc encore nécessaires. Pour pallier ce 
problème, ASMPT propose trois solutions 
innovantes pour l’automatisation et 
le contrôle qualité.  
 
La machine de Sérigraphie DEK : 
flexibilité et qualité optimales pour un 
encombrement minimal  
Au niveau de la production, la plateforme 
de sérigraphie  DEK TQ d’ASMPT est 
prête à répondre aux besoins de l’usine 
intelligente intégrée. Elle existe en deux 
versions : le modèle DEK TQ pour les 
grands volumes et le modèle DEK TQ 
L pour les cartes larges. Toutes deux 
offrent une performance exceptionnelle 
en termes d’encombrement. La DEK TQ 
travaille dans un espace de 1,0 par 1,3 
mètre des circuits imprimés mesurant 
jusqu’à 400 par 400 millimètres avec un 
temps de cycle de seulement 5 secondes. 
Avec des dimensions de 1,3 par 1,5mètre, 
la nouvelle DEK TQ L est à peine plus 
grande, mais elle offre une flexibilité 
supérieure pour les circuits imprimés 
mesurant jusqu’à 600 par 510 millimètres.

La plate-forme de sérigraphie  DEK TQ offre 
encore davantage de flexibilité pour l’impression 
de crème à braser avec deux modèles : DEK TQ 
pour circuits imprimés mesurant 400 x 400 
millimètres et DEK TQ L pour des dimensions de 
600 x 510 millimètres. (photo : ASAMPT)

Et ce, avec un temps de cycle de base 
allant jusqu’à 6,5 secondes. Également 
prat ique :  deux DEK TQ peuvent 
fonctionner en « Back to Back » sur des 
lignes à double convoyeur, ce qui permet 
de doubler la capacité sans augmenter la 
longueur de la ligne. 

La plate-forme de sérigraphie DEK TQ 
établit également de nouvelles normes 
en termes de précision et de stabilité des 
processus. Des entraînements linéaires 
haute précision, des systèmes de serrage 
innovants et une toute nouvelle tête de 
sérigraphie garantissent une précision de 

DAVUM TMC  
Soudure velcro appliquée aux modules 
de puissance

Les puces nues comme les IGBT, MOSFET 
et diodes sur un substrat DCB ont une 
large gamme d’applications comme 
les convertisseurs de fréquence ou les 
onduleurs dans les installations d’énergie 
renouvelable ou les véhicules électriques. 

La durée de vie et l’efficacité de ces 
dispositifs sont fortement influencées par 
les matériaux utilisés pour l’assemblage.  

Les procédés conventionnels de brasage 
eutectique conviennent pour le montage 
de puces nues sur un DCB, mais ils 
souffrent de températures d’assemblage 
élevées et d’une faible fiabilité en raison de 
la formation de couches intermétalliques 
(IMC)

C’est pourquoi, beaucoup d’entreprises 
introduisent le procédé de frittage à 
l’argent, qui nécessite des températures 
de process plus basses et permet un 
fonctionnement à haute température du 
dispositif. 

Néanmoins, le frittage à l’argent présente 
des inconvénients : process (sérigraphie, 
puis séchage), inadéquation des CTE et 
coût élevé de l’argent. 

Une solution à ces problèmes est d’utiliser 
des nanofils de cuivre pour le frittage.

Ces Nanofils peuvent être mis en place 
par l’intermédiaire de préformes ou 
directement appliqués sur les composants 
et substrats.

En raison de leur rapport d’aspect élevé de 
200 (diamètre 100 nm, longueur 20 µm), 
les nanofils permettent le frittage avec la 
surface de contact. 

Pour simplifier le processus, les nanofils 
de cuivre peuvent être directement 
réalisés sur l’arrière d’une tranche de 
wafer, même aminci. 

Avantages  :   
- Conductivités électrique et thermique 
élevées (350 W/mK).  
- Résistant aux hautes températures 
(500°C)  

- Assemblage à basse température 
(température ambiante, jusqu’à 170°C)  
- Amélioration de la stabilité à long terme  
- Absence de métaux lourds  
- Permet le packaging 3D

Caractéristiques :  
Force d’assemblage : 15-50 MPa  
Resistance au Cisaillement : 30 Mpa  
Résistance à la Traction : 20 Mpa  
Resistance de contact : < 1µΩ/mm²   
Matériaux : Cuivre, Or, Nickel et Argent 

DAVUM TMC 
Christophe RATIEUVILLE
+33(0)1 48 36 84 01  
cratieuville@davumtmc.com 
www.davumtmc.com  
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sérigraphie de ±17,0 µm @ 2 Cpk (Wett 
printing). Le processus de sérigraphie 
est donc fiable, pour les plus petits 
composants 0201 (métriques) et les 
applications à pas ultrafin.

L e s  s é r i g r a p h i e s  D E K  T Q  o n t 
é t é  i n i t i a l e m e n t  c o n ç u e s  p o u r 
l ’ a u t o m a t i s a t i o n .  E l l e s  p e u v e n t 
fonctionner pendant plus de huit heures 
sans intervention d’un opérateur. Autre 
fonctionnalité permettant d’éviter les 
interventions manuelles : le système 
Smart Pin Placement en option, qui 
place automatiquement les chandelles 
de support de 4 mm et 12 mm aux 
emplacements préprogrammés. Le 
capot à double accès en option permet 
de remplacer les cartouches ou pot de 
crème sans devoir arrêter la machine de 
sérigraphie. 

Le système de contrôle en ligne Process Lens 3D 
d’ASMPT : mesures intelligentes avec jusqu’à 20 
millions de micromiroirs, une zone de balayage de 
50 × 50 mm et une résolution jusqu’à 10 microns. 
(photo : ASMPT)

SPI « Process Lens 5D » : des mesures 
intelligentes et sélectives  
Il existe en deux versions : Process 
Lens avec une puce DLP « Digital Light 
Projector »  comportant 8 millions de 
micromiroirs contrôlables de façon 
individuelle et un champ de balayage 
de 30 x 30 millimètres, et Process Lens 
HD avec une puce DLP comportant 20 
millions de micromiroirs et un champ 
de balayage de 50 x 50 millimètres. Le 
système Process Lens HD est jusqu’à 
70 % plus rapide que les systèmes 
classiques tout en réduisant les fausses 
erreurs jusqu’à 80 %. Il peut par exemple 
contrôler une carte mesurant 45 sur 31 
centimètres en environ 15 secondes 
seulement. Avec les nouveaux systèmes 
ASMPT, vitesse et haute précision ne sont 
plus incompatibles. Grâce au logiciel qui 
permet aux opérateurs de passer du mode 
haute vitesse au mode haute résolution, 
le système Process Lens peut également 
être utilisé avec une flexibilité maximale.

Avant d’effectuer la mesure 3D réelle, 
le système Process Lens analyse les 
zones concernées à l’aide d’une fonction 
de filtrage 2D afin d’exclure du contrôle 
les structures non liées au processus. 
Grâce à son motif moiré flexible, le 
système détecte des hauteurs allant 
jusqu’à 1 millimètre. Le positionnement 
précis de la caméra X/Y (jusqu’à 12,5 
microns @ 3  ) et les multiples sources 
lumineuses pour des mesures sans 
ombre garantissent des résultats haute 
précision. Même les courbures des circuits 
imprimés sont ajustées. Des algorithmes 
haute performance permettent de savoir 
précisément ce qu’il mesure : dépôts 
de crème, colle, impuretés, poussières, 
etc., tout en éliminant le bruit de mesure 
généré par le circuit imprimé lui-même. Et 
comme les capacités de communication 
jouent un rôle essentiel dans tous les 
concepts ASMPT, le système Process 
Lens traite les données de la sérigraphie 
ainsi que celles d’autres systèmes en aval. 
Grâce aux interfaces ouvertes telles que 
IPC-HERMES-9852 et IPC-CFX, cela est 
possible même avec du matériel tiers 
comme les systèmes AOI en fin de ligne. 

 
Logiciel WORKS Process Expert IA : 
apprendre à partir des mesures  
Associé au logiciel WORKS Process Expert 
IA, le système Process Lens devient le 
premier et le seul système expert SPI 
en ligne au monde. Sa base de données 
enregistre toutes les données de mesure 
et tous les paramètres du processus de 
sérigraphie, les combine puis les compare 
avec toutes les données historiques.  Le 
système s’améliore ainsi à chaque cycle, 
enregistre en continu les écarts et les 
tendances les plus minimes et calcule 
les mesures correctives nécessaires.  La 
fonctionnalité la plus remarquable de ce 
système expert réside sans doute dans le 
fait qu’il émet des demandes d’assistance 
extrêmement précises et qu’il peut 
également contrôler et optimiser le 
processus de sérigraphie de manière 
entièrement autonome.

À partir de quelques impressions test, 
le système utilise sa base de données 
pour déterminer les spécifications de 
sérigraphie optimales au début de la 
production. Les changements fréquents 
de produits deviennent ainsi beaucoup 
moins complexes et le délai de mise en 
production est considérablement réduit. 

Capot à double accès : une partie du capot de la 
sérigraphie DEK TQ coulisse latéralement afin 
de pouvoir remplacer la cartouche ou le pot de 
crème à braser sans devoir arrêter la machine de 
sérigraphie . Le capot sur le reste de la sérigraphie  
reste verrouillé. (photo : ASMPT)

 
P o u r  t o u t e  s t r a t é g i e  a x é e  s u r 
l’automatisation et le zéro défaut, les 
systèmes DEK TQ, Process Lens et 
WORKS Process Expert constituent 
une puissante combinaison d’avenir. La 
politique produits d’ASMPT est conçue 
de sorte que des composants tiers 
peuvent également être intégrés : il est 
ainsi toujours possible d’améliorer le 
degré d’automatisation. Les fabricants de 
pièces électroniques peuvent donc viser 
l’usine intelligente intégrée, automatisée 
et sans erreur, étape par étape, en accord 
avec leurs exigences budgétaires et de 
production.

ASM Assembly Systems 
Mickael LANFANT 
+33(0)6 73 68 07 67 
mickael.lanfant@asmpt.com 
Stéphane BROCHU 
+33(0)6 11 92 17 56 
stephane.brochu@asmpt.com
www.asm-smt.com

 Nouveautés technologiques
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Contacts France :
Mickael LANFANT |   +33 6 73 68 07 67 |   mickael.lanfant@asmpt.com 
Stephane BROCHU |   +33 6 11 92 17 56 |   stephane.brochu@asmpt.com

FLEXIBILITÉ. HAUTE PRÉCISION. VITESSE. INTELLIGENCE INTÉGRÉE.

SIPLACE SX
Les solutions d’ASMPT offre de nombreuses fonctions intelligentes d’automatisation.  
Nous proposons des solutions matérielles et logicielles complètes, hautement intégrées  
et nous sommes à vos côtés en tant que partenaire pour améliorer la qualité, la  
productivité et le rendement.

Points forts :
• Précision jusqu’à 22 μm à 3 σ / Vitesse jusqu’à 86,500 cph / Taille des composants du  

0201 (métrique) jusqu’à 200 × 110 × 50 mm.
• Capacité à la demande  SX1 vers SX2, portiques configurables en seulement 30 minutes.
• Trois types de têtes de placement qui permettent un équilibrage de ligne performant  

indépendamment des produits.
• En option : Par exemple le feeder de mesure de composants parmi tant d’autres.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ? 
Découvrez comment la SIPLACE SX d’ASMPT simplifie vos défis de fabrication :  
https://smt.asmpt.com/en/products/placement-solutions/siplace-sx/

 smt.asmpt.com
 asmpt.com
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CCI EUROLAM RECRUTE SON DIRECTEUR COMMERCIAL ZONE 
EMEA (F/D/M) 
Le groupe CCI EUROLAM, leader de la distribution dans l’industrie 
électronique en Europe, Moyen-Orient et Afrique est un groupe 
français, basé à Antony (92) et possédant des filiales en Allemagne, 
au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Nos four-
nisseurs sont des fabricants mondiaux de pointe des États-Unis, 
d’Europe, de Taïwan et de Chine. Le Groupe emploie 150 personnes 
pour un chiffre d’affaires de 70 M€.
CCI EUROLAM recrute son Directeur Commercial (H/F) pour couvrir 
la zone EMEA depuis la France, parlant le français et l’anglais et 
ayant des connaissances du secteur.

Secteur d’activité Electronique
Descriptif du poste : Vous dépendrez directement du Directeur Com-
mercial du Groupe et vous serez en charge de :
- superviser l’ensemble de l’équipe commerciale (commerciaux et 
assistants) et de leur portefeuille clients,
- être un interlocuteur privilégié pour nos clients et fournisseurs,
- proposer des stratégies de développement à l’international,
- travailler étroitement avec les équipes technique, finance, et opération.
Déplacements majoritairement en France et ponctuellement à 
l’étranger. 
Convention collective de la Métallurgie, position cadre. 

Profil pour ce poste : 
Idéalement de formation technique avec une expérience de 10 ans 
minimum dont une partie en tant que commercial(e), vous avez un 
bon relationnel et vous vous sentez à l’aise au contact des clients. 

Contact :  
Samuel BISMUTH  
01 55 59 50 25  
sbismuth@ccieurolam.com

La société ABC group recherche un partenaire dirigeant investisseur 
pour reprendre et développer un constructeur de machine d’équipe-
ment pour l’électronique, de renommée mondiale. 
A ce jour c’est un parc de 5 300 machines installées à travers le 
monde.  

Merci de nous contacter sous cette adresse email :   
caroledeshays@aol.com  

• Vous êtes concepteur, fabricant de cartes et systèmes électroniques,
• Vous êtes fournisseur d’équipements de production et consommables et vos produits 
concourent à améliorer la production, la rendre plus compétitive,
• Vous êtes fournisseur de composants résolument investit dans le soutien au hard-
ware made-in-France, et vous avez un projet de recrutement.

• Vous êtes investisseur.
• Vous cherchez un partenaire.
• Vous êtes concepteur, fabricant de cartes et systèmes électroniques et vous cherchez 
ou vendez un équipement d’occasion.

• Vous êtes collaboratrice ou collaborateur d’une entreprise de l’industrie électronique 
et vous cherchez un emploi.
• Vous êtes étudiante, étudiant et vous recherchez un emploi ou un stage.

Les Cahiers ont créé cette nouvelle rubrique à votre attention.

Réservez dès maintenant votre annonce gratuite à paraître dans le prochain numéro 
des Cahiers contactant lescahiers@dcomconseil.com

EOS-ELECTRONIC RECRUTE UN CHARGE DE CLIENTELE (F/D/M) 
EOS-ELECTRONIC, Distributeur indépendant de composants élec-
troniques et connectique, recherche un ou une chargé(e) de clientèle.
Merci de nous contacter via notre email info@eos-electronic.com

TECHNICO-COMMERCIAL AVEC 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS L’IN-
DUSTRIE ELECTRONIQUE
Avec une solide expérience de la vente de prestations technolo-
giques et de moyens de production auprès d’une clientèle indus-
trielle diversifiée, je maîtrise la relation client dans sa globalité. Mon 
action s’étend de la prospection de nouveaux débouchés jusqu’à la 

négociation de marchés. Je cherche à intégrer un service commercial, 
pour des interventions sur l’Est de la France, dont le secteur Rhône-
Alpes. Domicilié dans l’Ain, après 15 ans de pratique du télétravail, 
avec ses avantages et ses inconvénients, je privilégie à présent une 
formule de travail hybride.
 

Contact : 
Erwan CARVAL  
07.87.75.80.76
263 rue de la Fruitière - 01630 PERON  
erwan.carval@ orange.fr

EXXELIA RECRUTE UN RESPONSABLE DE VENTES (H/F) – EXPORT
Exxelia est un groupe français qui conçoit et fabrique des compo-
sants électroniques passifs complexes et des solutions électromé-
caniques dédiés uniquement aux secteurs industriels de pointe tels 
que l’aéronautique, le spatial, la défense, le médical, etc. 
Présent sur le territoire français depuis plus d’un siècle, Exxelia n’a 
cessé de croître et de renforcer sa présence à l’international sur ces 
20 dernières années, et emploie aujourd’hui plus de 2000 personnes 
sur 12 sites industriels répartis en France, aux États-Unis, au Viet-
nam, au Maroc et en Inde.

Poste basé à Paris 11e
Sur plusieurs pays en Europe, vous serez le 1er point de contact pour 
nos clients et partenaires (distributeurs / agents) pour l’ensemble de 
la gamme de produits Exxelia. Vos principales missions : 
• Développer le portefeuille de clients sur votre zone par de la pros-

pection
• Identifier les opportunités d’affaires potentielles chez les clients 
existants 
• Visiter régulièrement vos clients afin de promouvoir les avec le 
support technique des chefs de produits
• Mener les négociations contractuelles clients
• Assurer la réalisation de votre budget (facturation et prise de com-
mandes), Superviser le niveau de marge et les commissions rever-
sées à nos partenaires.

Profil pour le poste
Diplôme commercial ou technique (BTS, ingénieur), vous justifiez 
d’au moins 3 ans d’expérience dans la vente sur des produits tech-
niques, idéalement dans le secteur de l’électronique, et maitrisez 
couramment l’anglais et le français.

Contact : Envoyer CV + LM à recrutement.c@exxelia.com 
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Retrouvez les offres d’emplois et de stages, les 
demandes d’emplois et de stages de la filière 
électronique sur www.snese.com/fr/job-tronic-
s-emplois-offres-et-demandes-82.html

 
ULTRATECH (78) RECRUTE UN TECHNICIEN METHODES (F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES09008  

PANASONIC CONNECT FRANCE RECRUTE UN(E) SERVICE ENGI-
NEER - FMD
annonce 2022 JOBOFFRES09007
 
• EUROPLACER (85) RECRUTE UN TECHNICIEN SUPPORT TECH-
NIQUE SERVICE CLIENTS - FMD  
annonce 2022 JOBOFFRES09006

• EUROPLACER (85) RECRUTE UN TECHNICIEN SERVICE APRES-
VENTE - FMD   
annonce 2022 JOBOFFRES09005

• EUROPLACER (85) RECRUTE UN TECHNICIEN TECHNICIEN RE-
GLEUR – CONTROLEUR EQUIPEMENT - FMD   
annonce 2022 JOBOFFRES09004

• EUROPLACER (85) RECRUTE UN PREPARATEUR METHODE - AS-
SEMBLAGE - FMD   
annonce 2022 JOBOFFRES09003  
 
CEISTA INTERNATIONAL (67) RECRUTE UN INGENIEUR QUALITE (F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES09002

CEISTA INTERNATIONAL (67) RECRUTE UN INGENIEUR PROJET 
(F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES09001

OSE (38) RECRUTE UN CONTROLEUR DE GESTION INDUSTRIEL EN 
CDI (F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES08006

L’ESRP JEAN MOULIN (91) RECRUTE UN FORMATEUR MONTAGE 
CABLAGE ET INTEGRATION EN ELECTRONIQUE, DEBUTANT OU 
EXPERIMENTE EN CDI (F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES08005

MEODEX (11) RECRUTE UN MONTEUR CABLEUR EN CDD QUI DE-
BOUCHERA SUR UN CDI (F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES08004

LASER TECHNOLOGIE (78) RECRUTE UN TECHNICIEN (F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES08003

OSE (38) RECHERCHE UN APPROVISIONNEUR EN CDD (F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES08001  
 
 

OSE (38) RECHERCHE UN ACHETEUR EN ELECTRONIQUE EN CDI 
(F/M/D) RECONNAISSANCE RQTH
annonce 2022 JOBOFFRES06005

OSE (38) RECHERCHE UN TECHNICIEN PROGRAMMATION ET 
CONTROLES CMS EN CDI (F/M/D) RECONNAISSANCE RQTH
annonce 2022 JOBOFFRES06004

OSE (38) RECHERCHE UN TECHNICIEN DE TEST EN ELECTRONIQUE 
(F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES06003

EUROPLACER (85) RECRUTE UN TECHNICIEN ASSEMBLEUR RE-
GLEUR MECANIQUE DE PRECISION (F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES06002

EUROPLACER (85) RECRUTE UN TECHNICIEN REGLEUR CONTRO-
LEUR EQUIPEMENT CDD EVOLUTIF VERS CDI (F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES06001

SEICA (78) RECRUTE UN INGENIEUR COMMERCIAL (F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES05008

GERAL (01) RECRUTE UN TECHNICIEN REFERENT PRODUCTION DE 
CARTES ELECTRONIQUES (F/M/D) EN CDI
annonce 2022 JOBOFFRES05005

GERAL (01) RECRUTE UN INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL EN 
ELECTRONIQUE (F/M/D) EN CDI
annonce 2022 JOBOFFRES05004

GERAL (01) RECRUTE UN OPERATEUR OU TECHNICIEN ELECTRO-
NIQUE CONDUITE DE LIGNE CMS (F/M/D) EN CDI
annonce 2022 JOBOFFRES05003

GERAL (01) RECRUTE UN INGENIEUR CONCEPTION ELECTRO-
NIQUE (F/M/D) EN CDI
annonce 2022 JOBOFFRES05002

GERAL (01) RECRUTE UN TECHNICIEN SAV ET PRODUCTION 
(F/M/D) EN CDI
annonce 2022 JOBOFFRES05001
 
STI GENLIS (21) RECRUTE 2 ELECTROTECHNICIENS - FMD
annonce 2022 JOBOFFRES03005

ORION INDUSTRY (91) RECRUTE UN GESTIONNAIRE ADMINISTRA-
TION DES VENTES - FMD
annonce 2022 JOBOFFRES03004

BAC BOBINAGE (16) RECRUTE UN COMMERCIAL - CDD 6 MOIS 
RENOUVELABLE POUVANT DEBOUCHER SUR UN CDI - FMD
annonce 2022 JOBOFFRES03002

ADTP (74) RECRUTE UN TECHNICIEN DE TEST ELECTRONIQUE - 
CDI TEMPS PLEIN - FMD
annonce 2022 JOBOFFRES03001
 

A2E (70) RECRUTE UN COMMERCIAL - F/M/D
annonce 2022 JOBOFFRES02004

A2E (70) RECRUTE UN COMMERCIAL PROSPECTION - F/M/D
annonce 2022 JOBOFFRES02003
 
AQUITAINE ELECTRONIQUE (64)  RECHERCHE UN TECHNICIEN 
CONTROLE ELECTRONIQUE (F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES01006
 
AEgis - AQUITAINE ELECTRONIQUE - GLOBAL INDUSTRIAL SOLU-
TIONS (64)  RECHERCHE UN CHEF D’EQUIPE ATELIER ELECTRO-
TECHNIQUE (F/M/D)
annonce 2022 JOBOFFRES01005

ESRP JEAN MOULIN (91) RECRUTE UN FORMATEUR EN ELECTRO-
NIQUE CONSTRUCTION (MONTAGE / CABLAGE / MAINTENANCE) 
(F/M/D) EN CDD 1 MOIS RENOUVELABLE
annonce 2022 JOBOFFRES01002
 
LASER TECHNOLOGIE (78) RECRUTE UN COMPTABLE SUR EBP 
(F/M/D) 2 JOURS PAR SEMAINE
annonce 2022 JOBOFFRES01001

FENWICK (92) RECRUTE UN TECHNICO-COMMERCIAL SA 
ITINERANT(F/M/D) EN CDI
annonce 2021 JOBOFFRES12005

FENWICK (92) RECRUTE UN TECHNICIEN SA ITINERANT(F/M/D) 
EN CDI
annonce 2021 JOBOFFRES12004

SEICO (44) RECRUTE UN CHARGE D’AFFAIRES (F/M/D) EN CDI
annonce 2021 JOBOFFRES12003

SEICO (44) RECRUTE UN TECHNICIEN QUALITE ACHATS EN ELEC-
TRONIQUE (F/M/D) EN CDD PUIS CDI POSSIBLE  
annonce 2021 JOBOFFRES12002

GROUPE SYNOV (43) RECRUTE UN RESPONSABLE DE SITE H/F EN 
CDI
annonce 2021 JOBOFFRES12001

INSTITUT DE SOUDURE (38) RECRUTE UN FORMATEUR BRASAGE 
ELECTRONIQUE H/F EN CDI
annonce 2021 JOBOFFRES11003

W-TECH (38) RECRUTE UN TECHNICO COMMERCIAL H/F EN CDI
annonce 2021 JOBOFFRES11002

METRONELEC (78) RECRUTE UN TECHNICIEN MAINTENANCE H/F 
EN CDI
annonce 2021 JOBOFFRES11001

ADTP (74) RECHERCHE UN TECHNICIEN ELECTRONIQUE EN CDI 
(F/M/D)
annonce 2021 JOBOFRES07003

Tous les CV et contacts sur https://www.snese.com/fr/Job-Tronic-
s-Emplois-offres-et-demandes

ETUDIANT 1ERE ANNEE ENSSAT LANNION RECHERCHE ALTER-
NANCE DOMAINE ELECTRONIQUE
annonce 2022 STAGEDEMAND06001
 
DIPLOME DE SCIENCES PO EN COMMUNICATION PUBLIQUE ET 
INSTITUTIONNELLE RECHERCHE EMPLOI
annonce 2022 STAGEDEMAND05003

RECHERCHE DE STAGE
annonce 2022 STAGEDEMAND05002
 
RECHERCHE DE STAGE
annonce 2022 STAGEDEMAND05001

RECHERCHE DE STAGE POSTE MONTAGE ET CABLAGE ELECTRO-
NIQUE
annonce 2022 STAGEDEMAND04001
 

RECHERCHE DE STAGE DANS LE DOMAINE DE L’ELECTRONIQUE
annonce 2022 STAGEDEMAND03001

RECHERCHE D’EMPLOI ET OU DE STAGE TECHNICIEN EN ELECTRO-
NIQUE ET INSTRUMENTATION
annonce 2022 STAGEDEMAND02002

DEMANDES DE STAGE OU ALTERNANCE

JOBTRONIC’S DU SNESE

Retrouvez les offres d’emplois et de stages, les demandes d’emplois et de stages de la filière électronique sur www.snese.com/fr/job-tronic-
s-emplois-offres-et-demandes-82.html

OFFRES D’EMPLOI



Mondialisation et déloca-
lisation des entreprises

Auteur : El MouhoubMouhoud

À l’heure où la mondialisation provoque 
une demande de protection des travail-
leurs et des territoires et incite les gou-
vernements à promouvoir la production 
nationale, voici une analyse des logiques 
et des effets de l’internationalisation des 
entreprises et de la délocalisation des 
activités.

Les multinationales cherchent d’abord 
à accéder à des marchés dynamiques 
sous la forme d’investissements directs 
à l’étranger. Elles recherchent aussi des 
conditions de coûts de production favo-
rables en développant des opérations de 
délocalisations sous la forme de sous-
traitance internationale.
Quels sont les effets des délocalisations 
sur la compétitivité, l’emploi, le com-
merce et les avantages technologiques 
des pays anciennement industrialisés ? 
La fragmentation internationale de la 

chaîne de valeur des industries de main-
d’œuvre est-elle remise en cause par la 
hausse des coûts de transport et des 
coûts salariaux dans des pays émer-
gents ? Peut-on réellement parler de  
« démondialisation » ? Ce livre répond à 
ces questions en mobilisant les analyses 
théoriques et empiriques récentes.

Éditions : La Découverte
Prix : 10 €

La fabuleuse histoire de 
l’intelligence artificielle
Des automates aux robots huma-
noïdes
Auteur : Clifford A. Pickover

Des robots médiévaux à la reconnais-
sance faciale, en passant par les réseaux 
neuronaux artificiels, Clifford Pickover 

vous raconte en cent inventions l’histoire 
fascinante de l’intelligence artificielle.
Organon d’Aristote, machine de Bab-
bage, ENIAC, Hal 9000, Deep Blue ou en-
core AlphaGo, l’ouvrage explore les appli-
cations de l’IA dans des domaines aussi 
divers que l’informatique, la médecine, la 
culture populaire ou la philosophie.
Plongez dans ce livre et laissez-vous 

guider dans un vaste voyage à travers le 
monde pour comprendre les origines de 
l’intelligence artificielle, son avenir et ce 
qu’elle signifie pour l’humanité.

Éditions :Dunod
Prix : 19,90€

 RUBRIQUE A LIRE

BIBLIOTHÈQUE

L’intelligence artificielle. 
fantasmes et réalités
Auteurs : Jean-Noël Lafargue et Marion 
Montaigne

Jamais une science n’aura fait autant 
débat : alors que les «transhumanistes» 
comptent sur l’intelligence artificielle 

pour sauver l’espèce voire abolir la mort, 
Bill Gates ou Stephen Hawking affirment 
que l’avènement d’une entité informa-
tique intelligente signera la perte de l’hu-
manité ! Cette bande dessinée se penche 
à la fois sur l’histoire, la réalité et le fan-
tasme de l’intelligence artificielle.

Éditeur : Le Lombard
Prix : 10,50€
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Le Mythe de la Singularité
Faut-il craindre l’intelli-
gence artificielle ?

Auteur : Jean-Gabriel Ganascia

Nos machines vont-elles devenir plus 
intelligentes et plus puissantes que nous 
? Notre avenir est-il celui d’une cyberso-
ciété où l’humanité sera marginalisée ? 
Ou accéderons-nous à une forme d’im-
mortalité en téléchargeant nos esprits 
sur les ordinateurs de demain ?
Ce moment critique, baptisé « Singularité 
technologique », fait partie des nouveaux 
buzzwords de la futurologie contempo-

raine et son imminence est proclamée à 
grand renfort d’annonces par des tech-
nogourous comme Ray Kurzweil (chef 
de projet chez Google !) ou Nick Bostrom 
(de la vénérable université d’Oxford). Cer-
tains scientifiques et entrepreneurs, non 
des moindres, tels Stephen Hawking ou 
Bill Gates, partagent ces perspectives et 
s’en inquiètent.
Un essai critique et concis par l’un de nos 
meilleurs experts des humanités numé-
riques.
Jean-Gabriel Ganascia est professeur à 
l’université Pierre-et-Marie-Curie, où il 
mène des recherches sur l’intelligence 
artificielle au Laboratoire informatique 
de Paris 6 (LIP6). Il est président du comi-

té national d’éthique du CNRS et a publié 
divers ouvrages dont le précurseur L’Âme 
machine, au Seuil en 1990.

Coup de cœur des médias du prix Rober-
val 2017

Éditeur : Seuil
Prix : 7,80€
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