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Participants : 
 
Mme CHARLIER DRIRE Ile de France 
Mme FALLOT-BUCLET CARINNA 
Mme KOST B4E 
Mme LE COQ CCIP 
Mme LESCUYER CODDE 
Mme  H. TEHERANI NANOVATION 
Mme THOMAS CRITT CCST  
Mme CAGNARD JESSICA PNE 
M. ADELINE ADELINE CONSULTANT 
M. ALBRIEUX IFTEC 
M. BONNET P2ICM 
M. BOUCHEZ OPTICSVALLEY 
M. CARDON INPI 
M. DUBOIS Ile de France Technologies 
M. DURIEZ CRITT-CCST 
M. JARRY PODIUM IT 
M. LABBE ISTY 
M. LACOSTE ALCIOM 
M. LEIBOVICI SDS 
M. LECLERCQ JESSICA PNE 
M. LECRUX ISTY 
M. LETERTRE SUPELEC (GIF SUR YVETTE) 
M. LEVY CABINET L. BRANDON 
M. LUX BYTE TECHNOLOGIE 
M. MAJDI DRIRE 
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M. MALICET JESSICA France 
M. MARCEAU JESSICA PNE 
M. MARPEAU JESSICA PNE 
M. PATERNOGA JESSICA PNE 
M. ROBIOLLE JESSICA PNE 
M. RABUT CRITT MECA 
M. SANTANA NANOVATION 
M. SERVEL Technopole de l'Aube en Champagne 
M. TOUSEAU ESME SUDRIA 
M. WALTER SNESE 
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I - Approbation du compte-rendu du CIRP du  03 décembre 2007 

Le compte rendu du CIRP du 03 décembre 2007 a été envoyé par courrier électronique à l’ensemble 
des participants. En l’absence de commentaires, ce dernier est considéré comme approuvé. 
 
II – Activité de JESSICA France 

Jean Philippe Malicet, directeur National a présenté les points marquants de l’année 2008 pour 
CAP’TRONIC : 

 Les Trophées CAP’TRONIC ont récompensé cinq PME aidées par le programme dont 
DENSILINE une entreprise de l’Aube pour le trophée ECO-CONCEPTION. La remise 
de ces trophées a eu lieu dans le cadre d’une action de communication lors du forum de 
l’électronique à Villepinte. 

 Les trophées de l’embarqué sont le résultat d’une coopération entre JESSICA France et 
le SYNTEC informatique. La remise de ces derniers a eu lieu dans le cadre des assises 
franco-allemandes de l’embarqué le 26 juin. Sur 16 projets nominés, 9 étaient issus de 
CAP’TRONIC. A noter pour PNE le trophée de la sécurité des biens et des personnes 
remporté par « SEA ON LINE » pour le projet « automatic sea vision ». 

 La mise en place de la lettre d’information CAP’TRONIC. Cette dernière est publiée 5 
fois par an et a une édition spécifique pour chaque région. 

 L’évolution de l’offre CAP’TRONIC : les nouvelles modalités avaient été présentées en 
2007, à noter la disparition des formations, la diminution du taux de subvention des 
suivis de projet et l’augmentation du budget des séminaires. 

 Pour 2009, l’état confirme son soutient à CAP’TRONIC avec un budget constant. A 
noter l’importance de la communication et des actions collectives sur les résultats 
obtenus. 

 
III – Activité de JESSICA PNE 

Michel MARCEAU, Directeur inter-régional, a fait le point sur l’activité de l’année 2008. 
L’activité de sensibilisation s’est maintenue à un bon niveau avec 23 séminaires et plus de 400 
participants PME. A noter l’émergence de deux nouvelles thématiques technologiques : L’éclairage 
à LED et les systèmes embarqués. Les aides contractuelles sont en augmentation avec 86 projets 
soutenus pour un budget de l’ordre de 305K€ pour CAP’TRONIC et 60K€ pour les actions 
collectives. Ce bon résultat est lié à l’activité développée dans le cadre des actions collectives et la 
présence de plus en plus importante de PNE dans les réseaux institutionnels. Au niveau des 
membres actifs, quatre nouveaux membres ont été labellisés en 2008 : l’ESME SUDRIA qui 
accueille le comité et qui a été particulièrement actif en 2008 avec l’hébergement de deux 
séminaires et la participation au jury des trophées ; l’ESIEA qui a réalisé plusieurs expertises, le 
LIEN qui est le Laboratoire d’Informatique et d’électronique de Nancy (Université-CNRS) qui a 
aussi réalisé des expertises et enfin l’ENSISA de Mulhouse qui réalise depuis longtemps des 
expertises pour CAP’TRONIC. Il faut préciser enfin l’augmentation constante du nombre 
d’adhérents de l’inter-région qui va franchir le cap des 120 adhérents en 2008. 
 
Au niveau régional, on peut noter le maintien de l’activité en Alsace et en Lorraine, avec des 
expertises réalisées pour OSEO et pour la région Alsace. Une négociation est en cours avec l’INPI 
pour élaborer une convention qui pourrait permettre aux adhérents de CAP’TRONIC de bénéficier 
de conseils de l’INPI. Cette démarche pourrait être étendue au niveau national. Dans le Nord pas de 
Calais CAP’TRONIC a pu s’appuyer sur de nouvelles structures d’interface CIEL (Centre 
d’innovation Lille Métropole) et CAP ACTION une action collective portée par Électropôle. 
L’activité en Champagne Ardenne se maintient à un niveau modeste mais significatif grâce aux 
visites régulières organisées à la technopole de l’Aube (Troyes) et avec la CCI de Troyes. La 
signature d’une convention avec la technopole et la CCI est envisagée. En Ile de France l’année 
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2008 est marquée par une forte activité et par l’entrée de JESSICA France dans le RDT en tant que 
prescripteur de PTR. 
Il faut enfin noter, en 2008, une forte implication de JESSICA PNE dans le forum de l’électronique 
à Villepinte avec une présence renforcée sur le stand CAP’TRONIC et la participation à une 
animation « les différentes étapes de l’idée jusqu’à la fourniture du produit  » organisée par le 
SNESE, le GFIE et le SPDEI. D’autre part, à l’occasion des second trophées CAP’TRONIC une 
PME de l’inter-région PNE a été primée : DENSILINE (Champagne Ardenne), prix de l’éco-
conception pour le DENSIMAX son capteur électronique de mesure permanente de la densité et de 
la température en milieu liquide. 
Quelques questions ou remarques ont été faites : 
M. Lacoste fait remarquer qu’en tant qu’expert il souhaiterait que les centre techniques privés 
puissent être membre actifs de l’association. Aujourd’hui les statuts de JESSICA France ne le 
permettent pas. 
M. Levy est étonné que la Propriété industrielle ne soit pas au centre des discussion avec les PME, 
pour lui cet aspect est indissociable de la démarche global du projet. M. Marceau est bien d’accord 
sur cette remarque, un effort important est fait du coté de JESSICA France pour la formation des 
ingénieur sur la propriété industrielle et des discussion avec l’INPI sont en cours pour la mise en 
place d’une convention de collaboration. 
 
IV – Action collective de GeneSiCs vers GeneSICs2 en Ile de France 

L’action collective GENESICS est en phase de clôture, le séminaire final de restitution a eu lieu le 
17 septembre 2008 à l’université de Versailles St Quentin. Il a permis de mettre en avant les projets 
des PME accompagnées par l’action avec le témoignage des dirigeants. C’est 123 PME différentes 
qui ont été impliquées dans les forums mécatroniques de GENESICS. La construction de 
GENESICS2 est parti des constats suivants :  

 difficultés importantes rencontrées dans la construction des projets collaboratifs, 
beaucoup de temps passé par les ingénieurs CAP’TRONIC. 

 Bon retour sur les forums avec participation des PME et accueil des centres de 
compétences. 

 Nécessité d’élargissement aux systèmes embarqués 
 
L’idée de GENESICS2 est née d’un nouveau partenariat sur le terrain avec le CRITTCCST en 
prolongeant le partenariat existant avec l’ISTY Mécatronique. Il s’agit toujours de faire vivre le 
réseau des PME impliquées dans la première action, et de proposer de nouveaux outils capables 
d’accompagner la genèse d’un projet : des diagnostics rapides qui permettront de cibler les besoins 
et ensuite des accompagnement plus lourds avec trois prestataires : le CETIM, le Cabinet 
BRANDON et Lecrux Consult. Les diagnostics et interventions seront financés à hauteur de 75% 
par la DRIRE sur fonds CPI et par le FEDER. Le RDT est toujours partenaire de l’action et apporte 
des moyens de communication. 
  
V – Action collective WIRELESS PROGRAM en Ile de France 

Le WIRELESS Program a pris son envol en 2007 avec la réalisation de trois ateliers et d’un forum, 
il s’est poursuivi en 2008 avec un atelier technologique sur la RFID. 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). Cette action a permis 
d’identifier 340 PME franciliennes concernées, et en a mobilisé 140 dans les différentes 
manifestations organisées. Suite à ces événements, six projets collaboratifs ont été identifiés et sont 
en cours d’accompagnement. Ce projet dont OPTICSValley est porteur, la DRIRE financeur et 
JESSICA France partenaire, se prolongera jusqu’en juillet 2009. 
 
VI – Action collective ECO’TRONICs et projet GECO’TRONICs en Ile de France 
 
Action collective ECO’TRONICs : 
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L’action collective ECO’TRONICs démarrée le 12 décembre 2006 était prévue pour durer 2 ans. 
Avec un budget restant de 44% et un potentiel pour continuer à inciter les entreprises à s’orienter 
vers l’écoconception, il est opportun de prolonger cette action collective. Un dossier est sur le point 
d’être déposé à la DRIRE pour faire une demande d’extension d’un an et demi. 
La motivation pour un prolongement de l’action est née de plusieurs raisons : 

• le sujet toujours porté par l’actualité,  
• la durée de réalisation des accompagnements dépassant un an et la nécessité de terminer les 

contrats en cours, 
• l’examen du second bilan intermédiaire réalisé à la fin de septembre 2008 qui a mis en 

évidence que certaines lignes de financement étaient épuisées alors que d’autres ne l’étaient 
pas. 

Le renouvellement du dossier auprès de la DRIRE va permettre de relancer l’action en rééquilibrant  
le budget restant entre les différentes actions.  
 
Projet GECO’TRONICs : 
GECO’TRONICs est le nom d’un projet déposé à l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets 2008 
qui avait pour thème « Recherche, Développement et Innovation (RDI) en écoconception ». 
L’objectif de ce projet est d’écrire un guide destiné aux électroniciens « éco-concepteurs ». Il vient 
de démarrer et il va durer 15 mois. Nos partenaires sont CODDE et ALCIOM. 
Le guide traitera de l’écoconception appliquée à l’électronique et il est prévu par exemple de 
présenter des retours d’expérience de produits électroniques éco-conçus. 
Le budget total demandé et accordé est de 138 900€ dont 50% subventionné par l’ADEME. 
 
VII – ADERE en Alsace : Un nouveau guide 
 
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) il a été prolongé sur l’année 2009. Trois séminaires vont encore avoir lieu, 
le 9 décembre « Eco-Conception et électronique basse consommation » au Pôle formation de la CCI 
de Strasbourg, en mars 2009 « ROHS / Séminaire sur la fiabilité des joints brasés » et pour terminer 
en octobre 2009 un séminaire de clôture de l’opération. Des difficultés sont à signaler pour le 
recrutement des PME, pour mieux coller au besoin des PME l’offre ADERE a été légèrement 
remaniée. Le guide « 70 réponses pour réussir le marquage CE (CEM, BT, EuP..) » est sorti le 02 
décembre 2008, une conférence de presse est organisée le 18 décembre à la DRIRE Alsace pour le 
lancement. Un autre guide est en préparation sur le marquage CE et le test des assemblages ROHS. 
La notion de groupe de travail a été conservée, deux réunions se sont tenues en 2008.  
 
M. Walter qui représente le SNESE demande si il existe des actions collectives ayant une portée 
nationale. Il lui est répondu que par nature ces financements de la DRIRE sont régionaux. 
Cependant il existe des actions collectives qui se « reproduisent » dans un certain nombre de 
régions comme ARKAMIS dans le domaine de la mécanique par exemple. Il faut aussi noter que 
concernant la ROHS, JESSICA France a construit des actions de sensibilisation dans pas mal de 
régions. 
 
 

Michel MARCEAU et Jean Philippe MALICET remercient les participants pour leur implication et 
leur disponibilité. 
Monsieur JARRY a conclu la réunion par ces mots : « maintenant CAP’TRONIC est un peu 
victime de son succès, on n’est plus dans une problématique de recherche de fonds comme dans le 
passé, mais plutôt dans un challenge de pilotage des programmes et des moyens ». 
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