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Des produits plus compétitifs grâce à
l’intégration de solutions électroniques 

L'Association JESSICA FRANCE* est financée par le Ministère 
chargé de l'Industrie,  pour porter le programme CAP'TRONIC.

www.captronic.fr

Compétitivité et Innovation des PME 
par l’électronique

CAP’TRONIC



• Séminaire de veille technologique

• Conseil

• Appui technique au projet et transfert de 
compétences (L’Expertise technique et le 
Suivi de projet)

Ce programme d'aide offre une réponse concrète aux attentes 
techniques des PME.

Les apports du programme

Le Programme CAP’TRONIC



Le Programme CAP’TRONIC

Les séminaires : la veille technologique

12

24

34

42

45

45

45

50

61

90

110

133

148

168

208

209

209

222

227

293

323

  18IHM

Mémoire de masse

Technologies de la sécurité

Traitement du signal

Miniaturisation

Asservissement

Robotique

Automatismes

Electronique programmée

Gestion de projet

Autre

Electronique de puissance

Méthodologie de conception et de test

Eco-conception

RFID

Capteurs

Gestion de l'énergie

Logiciel embarqué

Conformité aux normes et réglementations

Communication filaire

Optoélectronique

Communication sans fil



Le Programme CAP’TRONIC

Accompagnement Technique autour de 4 points



Les projets d’actions 
collectives

Action collective « Innovation PME»

>> STRATEGIE : Vous avez besoin de faire 
évoluer votre offre pour accéder à de nouveaux 
marchés 

>> CLIENTS : Vous souhaitez amorcer une 
démarche de co-développement avec vos clients

>> PROJETS : Vous avez des projets d’innovation 
et souhaitez maîtriser les risques et optimiser la 
valeur



Les projets d’actions 
collectives

Action collective « Innovation PME»
Pourquoi participer à cette action :

- êtes conscientes de la nécessité d’innover 
mieux ; (ou)

- avez la volonté d’accroitre votre capacité à
innover de manière plus pérenne ; (ou)

- souhaitez développer une relation avec vos 
clients porteuse d’une offre innovante.



Les projets d’actions 
collectives

Action collective « Innovation PME»

Le programme "Innovation PME" est une 
démarche d’analyse ciblée permettant de 
franchir un cap par le développement de 

compétences et la mise en œuvre d’actions dans 
trois domaines: 

- Définir vos axes d’innovation
- Innover par la relation client 
- Maîtriser vos projets d’innovation 



Les projets d’actions 
collectives

Action collective « Innovation PME»
Le financement :

Un prix attractif avec le soutien des financeurs 
publics (Région Rhône Alpes et DIRECCTE) du 
programme à hauteur de 70%. 

Il reste à votre charge 2 674 € HT pour sept 
demi-journées d’accompagnement avec un 
consultant.

Pour plus d’information www.captronic.fr ou alloua@captronic.fr



Contacts

• Isère, Drôme, Ardèche
• Ain, Savoie, Haute-Savoie (+ Franche 

Comté)
– Serge VIDAL, 04.38.78.42.39, 

vidal@captronic.fr

• Rhône, Loire (+ Bourgogne)
– Jean-Marc ALLOUA, 06.75.44.45.60, 

alloua@captronic.fr

• Direction sud-est :
04.38.78.37.36, info.se@captronic.fr
www.captronic.fr

mailto:vidal@captronic.fr
mailto:alloua@captronic.fr
mailto:info.se@captronic.fr
http://www.captronic.fr/
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