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Quel écosystème 

pour l’électronique de demain ? 
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L’électronique un combat d’arrière garde ? 

 On parle beaucoup de numérique mais il n’y a pas de 
numérique sans électronique ! 
 

 De même il n’ y a pas de logiciel sans matériel 
 
 Il n’y aura pas de compétitivité industrielle sans des 

compétences fortes en électronique : 
 
– technologies micro-nano électroniques 
– intégration forte multi-technologies 
– fabrication, tests, maintenance et services associés 
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L’électronique un facteur de croissance 
et de développement ! 

 L’électronique est un des moteurs de l’innovation : 
tout est possible avec l’électronique : 
 
– pas de développement durable sans électronique 
– pas de sécurité sans électronique 
– pas de transports intelligents sans électronique, … 
 

 L’avenir appartient à celui qui maîtrisera ces 
technologies et leur évolution 
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L’APIE, une réponse à ce challenge 

• L’électronique ne peut se concevoir de façon efficace 
sans envisager l’ensemble de la chaîne de la valeur 

 

• C’est pourquoi les acteurs de l’électronique ont 
décidé de se regrouper sous une bannière unique : 
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La  Chaîne Logistique :  
des composants aux systèmes 

 
 

Pascal FERNANDEZ 
Président du SPDEI 

 
 

Conférence de presse du 11 juin 2014 

6 



• 25 Adhérents 

• CA 595M€ en 2013 

• Plus de 75% de 
représentativité 

 

• Semi-conducteurs : 69% 

• IP&E  : 31% 

 

• Fondé en 1972 

Le SPDEI 
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Sous -Traitants 

Distributeurs 

 Challenges: Délais . Visibilité . Coût . Traçabilité . Obsolescence. 

La Chaîne Logistique Electronique 
Complexité de 

l’écosystème des 
composants aux 

produits finis 
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L’Ecosystème de l’Industrie High-Tech  

BTO - BTS 
 

Obsolescence des stocks 
 

Volatilité 
Durée des vie des 

produits 
 

Prévision de la 
demande 

 

Perte de Control 
 

Globalisation, 
délocalisation 

 
 

Rupture 
d’Approvisionnement 

Pénurie 
Effet lasso 

Vendor Managed Inventory 
 

Perte de Control. 
Accélération du 

renouvellement des 
produits 

C
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Supply et Design Chain globalement « étirées » 
Les Nouveaux Défis : Maintenir le contrôle, se conformer aux réglementations, Développement durable, 

Contrôler le risque. 

Difficulté dans la compréhension de la 
demande  

OEM 

CEM 

OEM 

CLIENTS   CANAUX DE 
VENTE 

FABRICANTS DE 
COMPOSANTS 

DISTRIBUTEURS FABRICANTS DE 
COMPOSANTS 

CEM OEM 

COMPONENTS- RAW MATERIAL PCB ASSEMBLY SYSTEM INTEGRATION STORAGE - OUTBOUND END USE 

VARS 

DIRECT 

Retour - Recyclage 
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• Une chaîne logistique (Supply Chain) est le lien entre un produit 
et son marché (ses clients). 
 

• Une société qui vend des produits à des clients met en œuvre 
plusieurs chaînes logistiques qui ont des stratégies (ex : 
localisation) et des mesures de performances différentes. Il faut 
gérer les compromis. 

Chaîne(s) Logistiques(s) 

Attributs clés : 
 

• Fiabilité 
• Réactivité 
• Gestion du risque 
• Coût 
• Cash Flow 
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Complexité, Volatilité et besoin de Rapidité  
sont devenus la nouvelle norme! 

Pression du « Time to Market » 

Délocalisation,  Externalisation 

Délais de fabrication 16 à 20 sem.  

Capacité de production peu flexible 

Marché global : 100 000 sociétés achètent 
des composants électronique 

Evolution brutale de la demande 

Besoin de transparence,  de contrôle … et 
de réactivité 

CONSEQUENCES 

L’aide à l’innovation est capitale 

Emphase sur la réactivité et la flexibilité 

La clé de la réussite c’est la compétitivité de la 
chaîne logistique 

Le management de la chaîne Logistique devient un avantage compétitif 
déterminant. La collaboration entre les acteurs  de la filière est essentielle 

Nécessité de stocks de proximité 

La quête de talent est au cœur des préoccupations 
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• Les Chaînes Logistiques sont en compétitions, autant 
que les entreprises. 

 

• La compétitivité et donc la survie de l’industrie 
électronique en France sont directement liées à la 
qualité de l’environnement que nous saurons créer et 
à celle de la collaboration entre les différents acteurs. 
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Benoît NEEL 

Président du SIMTEC 

 

 

 

 

 

 

Les marchés de l’électronique 
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Le Syndicat de l’Instrumentation de Mesure, du Test et de la Conversion 
d’Energie (SIMTEC) dans le domaine de l’électronique regroupe 44 
adhérents. 
 
De la conception, la production à la réalisation des produits, le test et la 
mesure sont indispensables à l’innovation et gage de la fiabilité des produits 
à base d’électronique. 
 
L’intérêt d’APIE pour le SIMTEC est de pouvoir échanger et collaborer avec 
ses partenaires qui sont incontournables car ils interviennent sur les 
marchés les plus divers où le Test et la Mesure par nature transverse (on 
teste et mesure toute sorte de produits électroniques), se positionne. 
  
Cette collaboration s’inscrit elle-même dans un cadre plus général porté par 
la FIEEC et illustré par l’image suivante qui montre l’implication de nos 
industries électroniques et électriques au cœur de la plupart des projets de 
la NFI. 
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très fort 

fort 

limité 

Intérêt pour 

   la FIEEC 

Nanoélectronique 

Objets connectés 

Dispositifs médicaux 

Véhicules connectés 
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Les marchés de l’électronique 

 Parler des marchés de l’électronique c’est démontrer sa présence donc son 
importance et expliquer sa faible visibilité. 
 

 Quels que soient nos principaux marchés, l’électronique se retrouve dans les 
chaînes de production, le produit lui-même, son utilisation : l’électronique est un 
réseau, un système. 
 

 Depuis plusieurs années déjà on voit surgir des marchés nouveaux : l’électronique 
étant devenu un facteur important de leur évolution. Un exemple : celui du 
bâtiment. 
 

 L’électronique étant notamment caractérisée par un niveau élevé d’innovation 
(nous sommes avec les industries électriques le premier consommateur de crédit 
d’impôt recherche), elle est perçue comme complexe : elle doit donc, pour se faire 
connaître, se rapprocher de ses clients en expliquant ce qu’elle apporte à leurs 
produits ou services. 
 

 Nos marchés se diversifient - si l’on pense au sujet des objets connectés on n’en 
voit pas les limites ! - et s’approfondissent : nous sommes de plus en plus présents 
sur nos marchés traditionnels. 
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Quelques exemples … 

L’étude Décision commandée par le SIMTEC illustre ces propos : 
 
Le SIMTEC a choisi quelques marchés qui lui paraissent porteurs pour ses 
métiers : 
 
 la nano électronique thème auquel le test et la mesure sont confrontés tous 

les jours, l’évolution de l’électronique s’accompagnant inéluctablement de la 
mesure de sa fonctionnalité et de sa performance 
 

 les objets connectés : marchés immenses et dont le libellé même induit la 
présence de l’électronique : il faudra contrôler, mesurer sans cesse le signal 
électronique entre les objets de façon à assurer et pérenniser la fonction pour 
laquelle ils sont connectés. Les chiffres d’objets connectés sont en milliards. 
 

 la voiture : l’électronique y est déjà présente mais l’évolution est la liaison 
entre le véhicule et son environnement. Là aussi le marché est immense, là 
aussi la mesure a sa place : il y a des enjeux de sécurité évidents. 
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Elément de mémoire réalisé avec 
une seule molécule de Ferrocène  

Transistor à nanotube 
de carbone unique  

Transistor à effet de  
champ en graphène  

 
De la micro à la nanoélectronique            

                                      

- La microélectronique a bouleversé nos technologies au cours des 30 dernières années, la 
nanoélectronique en fera autant au cours des 30 prochaines. 
 

- En France, Soitec, ST Microelectronics, et le CEA-Leti en sont les principaux acteurs. Le 
principal centre de R&D et d’initiatives est celui de Crolles/Grenoble. 
 

- « Nano 2017», le principal programme R&D en cours, vise à développer des technologies – 
clés comme le FD-SOI, l’imagerie de nouvelle génération, et les mémoires non-volatiles 
embarquées de nouvelle génération. 
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Source: Piper Jaffray/Cisco 

Le boom des objets connectés  
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          Offres des constructeurs automobiles            

                                      

Hier 
Systèmes «In-Vehicle-Infotainment» (IVI) des constructeurs: 
navigation, radio et musique, + quelques services   

Aujourd’hui 

Renault R-Link: navigation, radio, téléphonie, connectivité pour 
appareils nomades, services liés au véhicule et une cinquantaine 
d’applications téléchargeables depuis le véhicule. 

Peugeot Connect Apps: clé 3G spéciale donnant accès au réseau 
Bouygues et 10 applications: navigation, places de parking, météo, etc.    

VW, Citrën, Toyota,…: technologie « Mirror Link™ » développée par  
le consortium CCC permettant la réplication du smartphone et de son écran 
sur l’écran tactile du véhicule  

Demain 

• Uniformisation des technologies d’architecture IVI  
• La voiture communique avec les autres véhicules et 

avec les infrastructures. 
• Marché de masse: 420 millions de voitures connectées 

en 2018 contre 45 millions en 2013 
      (source: Idate)   
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Les Métiers de l’Electronique en France :  
devoir d’existence 

 
Pierre-Jean ALBRIEUX 

Président du GFIE 
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 L’Electronique et le numérique sont partout. 
 

 Un équipement numérique ne peut pas fonctionner sans 
composants électroniques. 
 

 L’Electronique et le numérique sont les clefs de voûte de 
notre stratégie industrielle et sont présents dans tous les 
plans. 
 

 Dégâts du « fabless » depuis 1995. 
 

 Fabrications d’une carte câblées = 42 x 1018  combinaisons. 
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 On ne peut plus concevoir une carte électronique sans 
savoir comment elle sera fabriquée. 

 

 Les dommages collatéraux du « fabless » = 
l’Enseignement initial. 

 

 Pour nos métiers plus de CAP plus de BEP, pas de BAC 
Pro, pas de BAC Technologique correspondants. 

 

 1er niveau technique = le DUT (Bac +2) 
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 Ne pas enseigner les technologies de fabrication de 
l’Electronique et du numérique hypothèque notre 
compétitivité. 

 

 Les questions qui se posent. 

 

 APIE demande la remise en place d’une réelle filière 
électronique et numérique depuis la 2sd avec la technologie 
de fabrication. 

 

 1ère réunion APIE avec l’Inspection Générale de l’E.N. 
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La feuille de route de l’électronique : 
Réflexion stratégique de la filière 

Gérard MATHERON 

Président d’ACSIEL 
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• Types : 

Que représente ACSIEL ?  

• Métiers : 
Fabricants/Concepteurs de 
composants et sous-
systèmes 
Importateurs de composants 
Fournisseurs de matériaux, 
d’équipements et de 
services pour l’électronique  
Développeur d’outils de 
conception et tests pour 
l’électronique 
Chercheurs 
Enseignants 

Grands groupes 
ETI  
PME / Start-up  
Laboratoires publics et privés,  
Ecoles, Universités, Pôles de compétitivité, 
Associations 

91adhérents,                        8 Milliards d’Euros de CA,             
 100 000 emplois en France 
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Nos adhérents 
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Pourquoi ACSIEL ? 
 

 Doter le nouveau Syndicat d’une taille critique suffisante, vecteur de reconnaissance 
sur la place industrielle et auprès des instances publiques nationales et internationales 
 

 Augmenter la représentativité de la profession auprès des clients de nos membres  
 

 Assurer  les garanties d’un équilibre financier pérenne du nouvel ensemble 
 

 Dynamiser et fédérer l'ensemble des acteurs de la filière électronique  

   

 Positionner ACSIEL en leader sur tous les marchés irrigués par l'électronique et ainsi 
renforcer sa visibilité 
 

 Attirer et retenir les talents à travers la stimulation du tissu industriel par l'innovation, 
par l'éducation et la formation professionnelle aux métiers de l'électronique 

 
Valoriser et Renforcer la filière transverse des composants  

et systèmes électroniques 
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12 septembre 2013: 

34 Plans de reconquête 
industrielle qui devront 
fédérer PMEs et grands 
groupes autour de priorités 
concrètes 
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Afin de répondre aux enjeux liés à la complémentarité des 
technologies de l’électrique, de l’électronique et du Numérique, 
ainsi qu’ aux défis environnementaux et sociétaux à venir, une 
démarche d’ensemble visant à définir une nouvelle réflexion 
stratégique pour la profession. 

 

Cinq Groupes de Réflexion Stratégique (GRS) ont été structurés 
sur les thèmes identifiés collectivement lors du Séminaire des 
Présidents et validés par le Bureau de la FIEEC en début d’année. 

Feuille de route de l’Electronique:  
la réflexion stratégique de la FIEEC 
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Les grandes lignes de la démarche 
 de la FIEEC : 5 GRS 

 5 groupes de réflexion stratégique :  

 

 Mobilité 

• Gérard Matheron 

 Infrastructures énergétiques et numériques 

• Gabrielle Gauthey /Laurent Tardif 

 Sécurité / Confiance numérique 

• Jean-Pierre Quémard 

 Bâtiment 

• Guy Dufraisse 

 Objets connectés 

• Gérard Salommez 
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Chaque groupe a la mission d’identifier 2 ou 3 grands objectifs 
et de déterminer les propositions concrètes de notre profession 
pour les atteindre, en mettant l’accent sur le financement des 
propositions, les besoins de formation, la surveillance du 
marché, la normalisation et les évolutions de la réglementation. 

 

Plus particulièrement, les apports à la société devront 
idéalement être décrits au regard de la RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises), des retours sur investissements 
(économiques/création d’emplois), ainsi que des messages à 
déployer vers le grand public et/ou les consommateurs. 

Les livrables des GRS 
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Le calendrier des GRS 
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