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11 juin 2014 
Cité des Sciences et de l’Industrie - Paris 

JTE - 6e édition 
 

Journée Technique de l’électronique 
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JTE  2014 

L’électronique : un thème porté  
par une forte actualité 

 

  

 

 

Les 34 plans « Nouvelle France Industrielle » mettent l’électronique 
à l’honneur :  
L'opportunité pour votre entreprise de promouvoir vos nouvelles technologies et vos 
offres « made in France » sur les marchés les plus porteurs tels que la voiture pour tous 
consommant 2 litres au 100 kms, les bornes électriques de recharge, le véhicule à 
pilotage automatique, l’avion électrique, les satellites, le TGV du futur, …  

 

  

 

 

Mobilisation de la filière : 
Création d’ACSIEL (Alliance des Composants et Systèmes pour l’Industrie 
Electronique), née de la fusion du GIXEL et du SITELESC.  

 

 

  

 

Automobile, Aéronautique, Militaire, Ferroviaire, … : l’électronique est au cœur 
des problématiques des industriels 
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JTE  2014 JTE 2014 : un nouveau format 

 

  

 

 

Pour sa 6e édition, le JTE fait peau neuve ! 

Pour répondre à vos attentes et réunir un maximum de visiteurs, la JTE se  

déplace dans Paris, à la Cité des Sciences et de l’Industrie et change de format : 

 1100 m² d’exposition – plus de 80 exposants attendus 

 Des tarifs de stands très compétitifs (à partir de 1 300 € HT) 

 Les visiteurs à l’honneur : 400 participants attendus 

 Une politique de recrutement des visiteurs offensive : une vaste 
campagne d’invitations dans votre cœur de cible 

 Collaboration avec le SIMTEC  (associant la journée                                    
Test et Mesure Ile de France) 
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JTE  2014 

 
Un événement centré sur un espace 
d’exposition en forte expansion  

 Déroulement à la Cité des Sciences et de l’Industrie  
 Accessibilité 

 Paris intramuros 

 1100 m² d’exposition et 400 places en amphithéâtre  pour la conférence 

 Plus de 80 exposants attendus  
 Toute la filière de l’électronique représentée 

 De nombreux temps d’échanges, d’interactions et de 
convivialité pour favoriser les rencontres avec vos clients 
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JTE  2014 Pour une audience ciblée 

 400 visiteurs prescripteurs de solutions électroniques : 
 Directeurs et Responsables R&D 

 Directeurs et Responsables Industriel 

 Directeurs et Responsables Technique 

 Ingénieurs de Développement / Ingénieurs Bureaux d’études 

 Concepteurs 

 Chefs de projet 

 De nombreux secteurs de l’industrie représentés :  
 Automobile 

 Aéronautique 

 Ferroviaire 

 … 
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JTE  2014 Un contenu à forte valeur ajoutée 

 L’électronique accélérateur de la Nouvelle France 
Industrielle : la mobilité du futur  

 3 secteurs applicatifs clés : Aérospace, Ferroviaire, Automobile  

 

 Des thèmes ancrés dans l’actualité répondant aux 
problématiques spécifiques de vos secteurs  

 

 Des intervenants de hauts niveaux parmi vos clients 
Ont déjà témoigné  : Patrick BASTARD, Directeur de l’électronique, RENAULT/ 
Laurent MALIER, Directeur, CEA-LETI / Lionel SAINSAULIEU, Directeur entité 
électronique, VALEO / Olivier SAVIN, Directeur Programmes « Green Taxiing », 
SAFRAN / … 
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JTE  2014 
Un dispositif de communication 
d’envergure 

 Un marketing direct diversifié  
 Plus de 60 000 contacts ciblés en e-mailing  
 Une présence pendant plus de 5 mois sur le web 
 3 passages de publicités dans L’Usine Nouvelle 

 

  Un plan media intégrant le titre                
référence de l’industrie 
 L’Usine Nouvelle 

 

 Une communication digitale puissante 
pour assurer une promotion continue 
 Sur les sites de tous nos partenaires médias et 

associatifs 
 Une promotion permanente avec L’Usine Nouvelle  
      (e-newsletter et bannières) 
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JTE  2014 

 

  

 

 

Pourquoi vous associer à la JTE ? 

 VOUS POSITIONNER comme un acteur incontournable du secteur lors 
de la 6e édition de la JTE 

 

 RENCONTRER des clients qualifiés et ciblés : 400 participants décideurs 
et prescripteurs attendus 

 

 CRÉER du lien et DÉVELOPPER votre réseau sur l’espace exposition 

 

 BÉNÉFICIER de l’expertise d’ACSIEL et de L’Usine Nouvelle 
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JTE  2014 
Une offre sur mesure  
pour les exposants 

 
• Un stand clé en main de 6m² équipé pour présenter vos produits et 

rencontrer vos clients / prospects 
• Un espace cloisonné, lumières et équipements électriques inclus 
• 1 table, 2 chaises 
• Possibilité de choisir un stand équipé d’une vitrine (300 € HT 

supplémentaire) 
 

• Votre logo sur nos supports de communication 
• Plaquette de la JTE 
• Site web de L’Usine Nouvelle (page dédiée à l’événement) 
• Site web d’ACSIEL 

 
• 2 Pass Journée pour vos collaborateurs (conférence + buffet) 

  
TARIF ADHERENTS 1 300 € HT 
(ACSIEL, SIMTEC, SNESE, SPDEI, GFIE) 

TARIF NON ADHERENTS  1 900 € HT 

+ 300 € HT 
pour un 

stand avec 
vitrine 
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JTE  2014 

13h00-14h30 Cocktail  déjeuner et  
découverte de l’espace 
démonstration 

ANNEXES  

1. Le pôle Industrie du groupe INFOPRO digital 

2. ACSIEL 

3. L’équipe de la JTE 
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JTE  2014 
Le pôle Industrie du groupe  
INFOPRO digital 

  L'Usine Nouvelle  
  Industrie & Technologies  
  Emballages Magazine  
  Chimie Pharma Hebdo   
  Pétrole & Gaz 
  … 

17 Magazines 

  Expogaz – Plant Based Summit 
  Intergraphic –  SURCAR - Cold Chain 
  Forum International de la Plasturgie 
  LuxePack - Pack & Gift … 

15 salons et congrès 

  Prix de l'Ingénieur de l'Année  
  Trophées des Femmes de l’industrie 
  Oscars de l'Emballage  

3 remises de prix 

  usinenouvelle.com 
  industrie-technologies.com 
  emballagesmagazine.com 
  journaldelenvironnement.net  
  … 

12 Sites web 

  Congrès automobile – Congrès Energie –  
  Congrès aéronautique – Congrès de la R&D –  
  Assises de l’industrie … 

10 Rencontres 

  200 000 contacts nominatifs de    
  professionnels de l’industrie 

Base de contacts de décideurs  

 

 
 

POLE 
INDUSTRIE 
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JTE  2014 
Alliance des Composants et Systèmes pour 
l’Industrie Electronique - ACSIEL  

ACSIEL a été créée le 27 septembre 2013 de la 
fusion de deux syndicats : 
 
 
 
  

Mission :  
Valoriser et Renforcer la filière 
transverse des composants  
et systèmes électroniques 

Président :  
Gérard MATHERON 
(Directeur STMicroelectronics Crolles 

Chiffres clés : 
Près de 90 adhérents 

11 milliards € de CA 

110 000 emplois en France 
directs et indirects 

Outils de communication : 
JTE – Journée Technique de l’Electronique 
EEC – European Electronics Conference 
Site web : www.acsiel.fr 
Newsletters, Rapport d’activités,… 

http://www.acsiel.fr/
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JTE  2014 Un rendez-vous incontournable 

Convivialité 

Business 

Tendances 

Networking & leads 

Prises de parole 
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JTE  2014 Une équipe dédiée 

L’USINE NOUVELLE  

Béatrice Allègre  
Directrice commerciale 
du Pôle Industrie 
01 77 92 93 62 
ballegre@infopro-digital.com 

 

Pauline Dupré 
Chef de marché Industrie 
01 77 92 93 01  
pdupre@infopro-digital.com  
 
 
 
 

 
 
 
 

ACSIEL 
 
Gilles Rizzo 
Délégué Général 
01 45 05 72 68 
06 80 61 74 58 
grizzo@acsiel.fr 
 

Lucie Agras 
Chargée Marketing 
01 77 92 93 98 
lagras@infopro-digital.com  
 
 
 
 

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

 
Evelyne Marguerite 
Assistante de direction 
01 45 05 70 26 
emarguerite@acsiel.fr  
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