
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris – 22 octobre 2014 

LES FABRICANTS FRANÇAIS DE CIRCUITS IMPRIMES  

EMBAUCHENT, INVESTISSENT, INNOVENT ET EXPORTENT 

Les actions lancées par les fabricants Français de Circuits Imprimés commencent à porter leurs fruits. 

L’année 2014 devrait être meilleure que les années précédentes. 

Un rapport commandé par ACSIEL sur le futur de la profession face aux attentes de ses donneurs d’ordre 

souligne plusieurs axes stratégiques qui sont pris en compte dans le plan d’action : 

 Une consolidation des acteurs passant par des regroupements d’entités 
 Le dernier en date, celui du rachat de SYSTRONIC par CIMULEC, constitue un acteur de taille 

européenne pour les marchés aérospatiaux et militaires. 

 Des partenariats technologiques très en amont 
 Avec de grands donneurs d’ordre : un exemple est le groupement MEREDIT constitué par 4 

fabricants (CIMULEC, Groupe ELVIA PCB, GTID, SYSTRONIC) qui travaille en partenariat avec de 
grands donneurs d’ordre et sur des programmes Européens. 

 Des investissements 
 L’année 2014 a vu des investissements importants de la plupart des fabricants (LDI,  

AOI, …). 

 Des embauches 
 Les effectifs de la profession sont repartis à la hausse en particulier par l’embauche 

d’ingénieurs et techniciens pour mener à bien les programmes de développement. 

 Une ouverture plus grande à l’export 
 Pour la première fois la plupart des membres d’ACSIEL exposeront à Electronica 2014 avec 2 

nouveaux venus CIBEL er CIRLY. 
 

Les fabricants de Circuits Imprimés réunis dans ACSIEL (ATLANTEC/ACB, CIBEL, CIMULEC, CIRLY, Groupe 

ELVIA PCB, GTID, et SYSTRONIC) ont un objectif commun :  

 Reconquérir des secteurs du marché Français partis à l’étranger, tout en développant une activité 
plus importante à l’export. 

Rendez-vous est donné à tous les acteurs de notre filière du 11 au 14 Novembre à Munich. 

 

Contact : Gilles Rizzo - Délégué général - grizzo@acsiel.fr - 01 450 05 72 68 

 Kristel Deshayes - Responsable communication - kdeshayes@acsiel.fr - 01 45 05 70 43 

 

ACSIEL (Alliance des Composants et Systèmes pour l’Industrie Electronique), résultant de la fusion du GIXEL et du 

SITELESC, représente les acteurs de l’industrie électronique. ACSIEL regroupe 93 adhérents qui mobilisent 110 000 

emplois et réalisent plus de 11 milliards d’euros de chiffres d’affaires. ACSIEL est membre de la FIEEC (Fédération des 

Industries Electriques, Electroniques et de Communication). 
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