
Une co-organisation :

Rencontrez les acteurs  
de l’innovation électronique :  

conférences, networking,  
démonstrations

RENCONTRES DE L’ÉLECTRONIQUE  
ARC ATLANTIQUE NORD :

Mutations et évolutions de l’industrie électronique 
Inauguration de la plateforme électronique du Campus E.S.P.R.I.T.  

et journée technique DFM/DFX

23 & 24 Mai 2018

Avec le soutien de : ACSIEL, Anadef, Afelim, Agence Régionale Rhônes Alpes, Captronic

Nos partenaires : l’IUT de Rennes et le Laboratoire d’Economie Gestion de l’Ouest (LEGO)

2ème colloque Tech’Indus



Pourquoi les rencontres de l’électronique ?

Nous savons que l’industrie électronique va vivre plus de bouleversements en électronique dans 
les prochaines années que ceux qu’elle a déjà absorbé dans ces vingt dernières années. Les 
activités seront transformées et exigeront de nouvelles compétences. Dans ce contexte, le Campus 
E.S.P.R.I.T. Industries accompagne ces changements en proposant aux industriels des solutions 
innovantes et adaptées de formations et d’accompagnement. 
 
Les 23 et 24 mai, nous organisons les journées de l’électronique qui seront l’occasion de vous 
présenter notre nouveau plateau technique de formation et de prototypage en électronique 
unique en France.

Pour qui les rencontres de l’électronique ?

Pour les entreprises de l’électronique : réfléchir à leur mutation face à la 4ème révolution industrielle 
en émergence.
Pour les chercheurs et étudiants en électronique : mieux connaître les nouvelles compétences et 
technologies attendues.

Agenda des rencontres de l’électronique ?

 ► La journée du 23 mai consistera : le matin à inaugurer et à montrer les possibilités 
d’utilisations, à tous les niveaux, du plateau technique électronique (livré le 27 octobre 2017 
et cofinancé notamment par le Programme des Investissements d’Avenir) et sera agrémenté 
l’après midi des séminaires techniques sur les enjeux et les perspectives de l’électronique 
vus par les industriels.

 ► La journée technique du 24 mai sera quant à elle dédiée aux modalités de la production 
d’excellence en électronique (DFX), en mettant en avant notamment les formations 
permettant d’atteindre ces niveaux d’excellence.

Le DFX est un vecteur de progrès indispensable et une démarche fiabilité / Qualité incontournable. 
Des témoignages d’industriels permettront d’en aborder les aspects et enjeux. Des retours 
d’expérience permettront d’aider à mieux former les concepteurs. Le DFX s’appréhende sous 
différents aspects :

 ►  DFP design for Procurement 

 ►  DFM design for Manufacturing 

 ►  DFT Design for Test 

 ►  DFC Design for Costs 

 ►  DFE design for environment 

 ►  DFS design for Security



Inscriptions en ligne :  
http://bit.ly/rencontreselectronique

Plateforme électronique  1

Ciné Manivel 2

Campus E.S.P.R.I.T. Industries - ESLI 3

23 MAI 2018 : JOURNÉE INAUGURATIVE  
INAUGURATION SUR LE SITE  

DE LA PLATEFORME ÉLECTRONIQUE

Accueil des participants
à la plateforme électroniqueDE 9 H 00 À 9 H 30

Introduction
Inauguration de la  
plateforme électronique  
Démonstrations - Revue de 
programme TECH’INDUS

Cofinancée par l’Etat (PIA),  
le Conseil Régional de  
Bretagne, Redon Agglomération.

DE 9 H 30 À 11 H 00

Cocktail
11 H 00

Buffet déjeunatoire  
sur le site du  
Ciné Manivel

DE 12 H 00 À 13 H 30

(Conférences Ciné Manivel)

Introduction et présentation 
de l’électronique du 
Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries - ESLI

Conférences - Enjeux et 
modalités de l’industrie 
électronique du futur 
avec JB Buisson, Selha / 
Patrice Pérodeau, Safran / 
Jocelyne Madec, Novatech

Pause

Conférences - la 
nouvelle Economie des 
composants électroniques : 
dépendances ou 
interdépendances avec 
Gérald Stoger, Asteelflash / 
Sorelec / Radiospare / 
Exelia

DE 13 H 30 À 16 H 30

Livre blanc sur l’industrie 
électronique du futur et le 
programme WISE, Vincent 
Bédoin et Sébastien Rospide

17 H 00 

Cocktail et conclusions
17 H 45

24 MAI 2018 : JOURNÉE TECHNIQUE 
SUR LE SITE DE CONFÉRENCES  

AU CAMPUS E.S.P.R.I.T. INDUSTRIES - ESLI

Campus ESPRIT - PC2A – 
Anne Patault / Philippe Prieur
Introduction

DE 8 H 45 À 9 H 00

Serma technologies –  
Bernard Renou  
« Problématiques DFM et 
retour d’experience »

DE 9 H 00 À 9 H 45

Selha Group –  
Jean François Mahé / 
Nicolas Peulevey 
« La démarche DFX au sein 
d’un EMS »

DE 9 H 45 À 10 H 30

Pause
DE 10 H 30 À 10 H 45

Schneider Electric –  
M. Laurent Thevenod  
« Industrialisation 
électronique et DFX chez 
Schneider-Electric : une 
démarche au service de 
l’efficacité et de la qualité »

DE 10 H 45 À 11 H 30

S2P – Amaury Veille  
« La conception dans un  
environnement plastronic – 3D »

DE 11 H 30 À 12 H 15

Buffet 
Échanges et visite de la 
plateforme électronique

DE 12 H 30 À 14 H 00

Les normes IPC : de l’A-610 
au DFX – Thomas Romont
« Présentation de l’IPC et 
des principales normes de 
conception. Les grands 
principes de fonctionnement 
pour les utiliser correctement »

DE 14 H 00 À 15 H 00

Pause
DE 15 H 00 À 15 H 15

Les certifications CID & 
CID+ – Thomas Romont
« Ou comment faire 
reconnaitre le savoir-faire de 
votre entreprise à un niveau 
international. »
Les avantages de ces 
certifications IPC en 
quelques exemples concrets 
(DFM, DFA et CEM).

DE 15 H 15 À 16 H 15

CONFÉRENCES - AMPHIS DU CINÉ MANIVEL

Thomas Romont - 
Formateur IFTEC et 

membre de l’Executive 
Board du Design 

Council de l’IPC

Thomas Romont - 
Formateur IFTEC et 

membre de l’Executive 
Board du Design 

Council de l’IPC

Questions / Réponses
DE 16 H 15 À 16 H 30

Campus ESPRIT - PC2A –  
Thierry Sauvage /  
Philippe Prieur 
Conclusions et propositions

DE 16 H 30 À 16 H 45

ACCÈS ET INSCRIPTIONS



Inscriptions en ligne : http://bit.ly/rencontreselectronique

Pour toute autre information : contact@campus-redon-industries.com

2 Ciné Manivel 

12 quai Jean Bart

35600 Redon

1 Plateforme électronique

6 rue de la Maillardais

35600 Redon 

3 Campus E.S.P.R.I.T. Industries - ESLI

26 quai Surcouf 

35600 Redon

LES PARTENAIRES ORGANISATEURS

Campus de proximité de formation et d’innovation, qui propose des formations en alternance de 

niveau Bac +3 à Bac +5 dans les filières industrielles Electronique et supply chain du futur, en  

partenariat avec l’IUT de Rennes.

PC2A (Pôle de Compétence en Assemblage et Analyse pour l’électronique) est une association 

née, il y a vingt ans, de l’idée originale de Fédérer des connaissances et des compétences dans le  

domaine de l’assemblage et du contrôle non destructif liés à l’électronique, d’assurer la formation 

initiale et (ou) permanente à des acteurs industriels, PME-PMI, grands groupes au travers d’un  

réseau d’experts.

Créée en 1901, l’UIMM (Union des Industries de la Mécanique et de la Métallurgie) a pour vocation de  

représenter et  promouvoir les intérêts des entreprises de la métallurgie dans le champ social.  

Elle fédère une industrie puissante et  ouverte sur le monde. L’industrie métallurgique, fer de lance d’une  

industrie française très active en Europe et dans le monde, est l’un des principaux créateurs de richesses 

de notre pays.

Le Syndicat National des Entreprises de Sous-traitance Electronique - SNESE a été créé en 

1983 et s’active à promouvoir l’industrie électronique en France, industrie au coeur de toutes les  

innovations technologiques.

  PLAN D’ACCÈS

Plateforme 
électronique


