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M. PATERNOGA JESSICA PNE 

M. ROBIOLLE JESSICA PNE 

M. TOUSEAU ESME SUDRIA 

M. RINGOT OSYRIS 

M. SOMME ACMEL 

M. WALTER SNESE 
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Le Président du CIRP, Monsieur Luc JARRY de PODIUM IT, a tout d’abord  pris la parole pour 

dire que les résultats de l’exercice 2007 seraient présentés sous 3 angles : qualitatif, quantitatif et 

régional avec un « focus » sur la Champagne Ardenne. Il a ensuite souligné le fait que l’offre 

CAP’TRONIC évolue en fonction des directives des financeurs mais qu’elle devrait évoluer aussi 

en fonction des besoins des PME. Les Sociétés n’ont maintenant plus droit à l’erreur, il faut donc 

que la phase de faisabilité soit encore mieux prise en compte qu’avant. Les entreprises viennent 

chercher à JESSICA une expertise pour mener à bien leur projet électronique.  

 
I - Approbation du compte-rendu du CIRP du  8 novembre 2006 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

II – Actualité de JESSICA France 

Jean Philippe MALICET, nouveau Directeur National, s’est présenté à l’assistance dans un premier 

temps. Il a ensuite fait le point sur la nouvelle convention de financement de CAP’TRONIC pour 

2008. Cette dernière a été décidée sur 14 mois (du 1/11/07 au 31/12/08) pour un montant constant 

par rapport à 2007 (4,6M€TTC). Au niveau de l’offre, les formations disparaissent, leur budget est 

intégré d’une part aux séminaires (formations INTER) et d’autre part aux contrats (formations 

INTRA). Le reste de l’offre est identique avec cependant un taux d’intervention légèrement 

inférieur. L’association a géré jusqu’à cette année 15 actions collectives dont 8 sont encore actives 

(4 en PNE). Ces programmes ont permis à l’association de mieux se faire connaitre. Pour 2008 

l’idée est de lancer des nouvelles actions plus proches de CAP’TRONIC avec davantage de moyens 

humains. Un effort va être fait au niveau de la communication. L’idée de travailler sur l’offre 

adhérent et la valorisation des membres actifs est aussi à l’ordre du jour. 

 

III – Activité de JESSICA PNE 

Michel MARCEAU, Directeur inter-régional, a fait le point sur l’activité de l’année 2007. L’activité 

de sensibilisation s’est maintenue à un bon niveau avec 18 séminaires et plus de 330 participants 
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PME. Les aides contractuelles sont en augmentation avec 67 projets soutenus pour un budget de 

l’ordre de 299K€ pour CAP’TRONIC et 66K€ pour les actions collectives. Ce bon résultat est lié à 

l’activité de réseau développée dans le cadre des actions collectives. Au niveau des membres actifs, 

un nouveau membre a été labellisé en 2007 : SUPELEC à Gif sur Yvette. SUPELEC a très 

largement participé à la vie de l’association en réalisant trois expertises et un atelier dans le cadre du 

« WIRELESS program ». Deux autres écoles ont fait acte de candidature : l’ESME SUDRIA et 

l’ESIEA. Ces derniers n’ont pu être labellisés à cause du conseil d’Administration qui n’a pas eu 

lieu pour cause de grève.  

Au niveau régional, on peut noter le maintien de l’activité en Alsace, Nord pas de Calais et Lorraine 

à un très bon niveau, les difficultés en Picardie et l’augmentation de l’activité en Ile de France qui 

représente maintenant plus de 50% du total. L’activité en Champagne Ardenne a repris grâce à la 

mise en place d’une permanence à la technopole de l’Aube (Troyes) et à des visites communes avec 

la CCI de Troyes. 

Il faut enfin noter, en 2007, une forte implication de JESSICA PNE dans le forum de l’électronique 

à la porte de Versailles avec une présence renforcée sur le stand CAP’TRONIC et la participation à 

une animation « fabrication respectueuse de l’environnement : la preuve par dix » organisée par le 

SNESE, le GFIE et le SPDEI. D’autre part, à l’occasion des premiers trophées CAP’TRONIC deux 

PME de l’inter-région PNE ont été primées : DAFACT (Ile de France), prix spécial du jury pour le 

projet de lutherie électronique de scène et ITB (Alsace) prix de l’éco-conception pour une tireuse 

multi-boissons respectueuse de l’environnement. 

 

IV – Action collective en Nord Pas de Calais 

En Nord-Pas-de-Calais, l’action collective avec la DRIRE et Electropole est maintenant terminée. 

Elle concernait l’organisation de trois séminaires dont le premier a eu lieu le 5 décembre 2005 avec 

comme sujet les nouvelles directives RoHS et DEEE. Un second, non prévu, s’est tenu le 6 juillet 

2006 sur le même sujet. Le séminaire « communication radio fréquences, état de l’art et 

perspectives » s’est déroulé le 21 novembre 2006 et a été un succès avec 53 participants. Un dernier 

séminaire a eu lieu le 22 mai 2007 sur « La RFID : technologies, applications et perspectives » avec 

45 participants. Ces trois manifestations ont permis d’identifier trois projets qui ont été 

accompagnés. Pour illustrer ces projets, Jean RINGOT de la société OSYRIS a fait part de son 

témoignage. Il a mis l’accent sur les mises en relation avec de nouveaux experts du réseau de 

CAP’TRONIC qui ont permis d’avancer rapidement sur la reconception d’une carte de pilotage 

pour laser à diode. D’autre part une formation sur le brasage sans plomb a eu lieu et 11 pré-

diagnostics ont été effectués. 
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V – Action collective GeneSiCs en Ile de France 

En Ile de France l’action collective GeneSICs concerne la Mécatronique. Son objectif est 

d’accompagner un groupe de PME dans la formulation et le développement d’un projet commun. 

Cette action a été lancée en mai 2005 lors des secondes rencontres mécatroniques du Mantois 

organisées par le P2M Yvelines. En 2006, trois forums mécatroniques ont été organisés. L’idée des 

forums est de permettre aux PME de présenter leurs compétences / projets aux autres partenaires et 

d’initier des mises en relation. En 2007, trois autres forums ont été réalisés dans les départements de 

la petite couronne Parisienne (St Denis 93, Argenteuil 95 et Cachan 94). 

Au niveau de la détection des projets, 31 pré-diagnostics (visites en entreprise) ont été réalisés 

depuis le début de l’action, 7 projets ont été détectés et 5 sont déjà accompagnés. Pour illustrer ces 

accompagnements, deux témoignages ont été proposés à l’assistance : 

Mr SOMME de la société ACMEL (mécanique générale) a expliqué sa démarche partenariale avec 

une PME électronicienne pour une réponse conjointe à un appel d’offre d’un grand donneur d’ordre. 

GeneSICs a financé un responsable de projet qui est intervenu dans les deux structures pour 

uniformiser les méthodes de travail. La machine développée va permettre de doubler le chiffre 

d’affaire de la PME. 

Mr ABOU de la société NCS (réseaux embarqués) souhaite construire un projet collaboratif avec un 

équipementier automobile pour développer une plate forme automobile post équipement qui 

permettra aux autoécoles et aux handicapés de connecter des équipements spécifiques dans leurs 

véhicules. L’intervention de GeneSICs a permis de structurer le projet et de formaliser le 

partenariat. 

 
VI – Actualité des actions collectives en cours 

En Alsace, l’objectif d’ADERE (Action pour le Développement d’une Electronique Respectueuse 

de l’Environnement) est l’évaluation des performances physiques et fonctionnelles des produits 

électroniques. Ce programme s’appuie sur des centres de compétences locaux (SONY pour les 

cartes électroniques, SOCOMEC pour la forte puissance, THURMELEC pour la CEM et des 

experts CAP’TRONIC). Deux séminaires ont eu lieu, l’un sur la fiabilisation d’un système 

électronique et l’autre sur l’éco-conception. Quatre pré-diagnostics ont été réalisés. Deux guides 

sont en préparation sur le marquage CE et le test des assemblages ROHS. La notion de groupe de 

travail a été conservée, trois réunions se sont tenues en 2007. Une Conférence de presse a été 

réalisée lors du séminaire du 12 juin . Présence de journalistes dans le cadre de la préparation du 

forum de l’électronique (salon national de la profession).  

Articles : l’Alsace – Industries et Techniques – Le journal des Entreprises (Alsace) – Electronique 

Internationale 
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L’action ECO’TRONICS en Ile de France a pour objectif d’accompagner les PME dans une 

démarche innovante d’éco-conception (reconception de produit).  De nombreuses actions de 

communication ont été réalisées (Colloques EOLANE, animation forum de l’électronique, Trophée 

CAP’TRONIC, Séminaire à Bobigny, Journées Développement Durable à Paris et à Evry, 

POLLUTEC à Villepinte, articles dans la presse : Electronique Mag, Dechet.Com, J3E, CARMA, 

Prorecyclage, Environnement Magazine, Journal de l’environnement, Usine nouvelle). Des 

accompagnements individuels de 9 PME sont en cours, 18 pré-diagnostics ont été réalisés.  Le 

problème qui se pose aujourd’hui est de continuer à recruter des entreprises. Un prochain séminaire 

est prévu le 10 janvier sur « Eco-conception et Electronique : Quels leviers pour consommer moins 

d’énergie ? ». 

 

Le WIRELESS Program a pris son envol en 2007 avec la réalisation de trois ateliers et d’un forum. 

Ce projet est né de la rencontre de JESSICA France avec OPTICSValley et de la nécessité 

d’appuyer la démarche des PME en direction des pôles de compétitivité (SYSTEM@TIC en 

l’occurrence). Les trois sujets abordés lors des ateliers concernaient les liaisons RF, une 

comparaison GALILEO vs GPS et l’intégration d’antennes dans les projets sans fil. Suite à ces 

événements, six projets collaboratifs ont été identifiés et vont être accompagnés. Ce projet dont 

OPTICSValley est porteur, la DRIRE financeur et JESSICA France partenaire, se prolongera en 

2008 avec d’autres manifestations. 

 

Michel MARCEAU et Jean Philippe MALICET remercient les participants pour leur implication et 

leur disponibilité. 

Monsieur JARRY a fait remarquer que JESSICA France devrait développer sa communication vers 

des médias généralistes et a conclu la réunion par ces mots : « ce sont les PME qui parlent le mieux 

de JESSICA ».            


