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L'Association JESSICA FRANCE* est financée par le Ministère en 

charge de l’Industrie,  pour mettre en oeuvre le programme 

CAP'TRONIC.

www.captronic.fr

Compétitivité et Innovation des PME 
par l’électronique et le logiciel embarqué

CAP’TRONIC



Le Programme CAP’TRONIC

Mission : Compétitivité et Innovation des PME par l’électronique et le 
logiciel embarqué

Sa vocation est de sensibiliser, informer, former et assister techniquement
les PME à l'introduction des technologies électroniques et logicielles
embarquées dans leurs produits.

Ce programme d'aide offre une réponse concrète aux attentes
techniques des PME et ce depuis plus de 20 ans.



24
Ingénieurs conseil répartis 
sur toute la France

1
Interlocuteur par PME capable d’engager 
rapidement un accompagnement et le 
cofinancement associé

300
Centres de compétences 
publics ou privés mobilisés



L’accompagnement 
CAP’TRONIC

Séminaires 

techniques

Ateliers & 

Formations

Conseil

Appui 

technique : 

Expertise 

Cap’Tronic

Suivi de 

projet

Journées ouvertes de
sensibilisation à divers
thèmes relevant de
l’électronique et du
logiciel embarqué

Transfert de savoirs et de savoir-
faire - sur 2 à 3 jours - autour de
thématiques précises relatives aux
conceptions électroniques et/ou aux
technologies de logiciel embarqué

Les 24 ingénieurs Cap’Tronic
vous aident dans l’identification
de points critiques, le choix de
solutions et la mise en œuvre de
solutions techniques

Intervention d’un expert proposé par
l’Ingénieur Conseil Cap’Tronic et choisi dans
un réseau de 300 centres de compétences
publics ou privés mobilisés. L’appui
technique au projet est cofinancé par le
programme à travers un contrat tripartite
(PME – Cap’Tronic – Expert).

L'aide CAP’TRONIC peut atteindre 12 000 € par projet et le taux de
subvention CAP’TRONIC est variable en fonction du degré
d’avancement du projet (jusqu’à 75%).

Appui d’un expert cofinancé par
le programme Cap’Tronic pour
assurer le suivi technique et la
bonne exécution du projet

L’accompagnement 
CAP’TRONIC



Le programme CAP'TRONIC est ainsi complémentaire aux autres
aides.

Le contact avec les PME est réalisé grâce au travail avec l’ensemble
des acteurs locaux.

Le Programme CAP’TRONIC

Intervenir le plus en 
amont possible sur le 

projet, avant que la PME 
fasse ses choix 
technologiques

Le Programme CAP’TRONIC



• Depuis le conseil amont... jusqu’au maquettage en Faisabilité
Un accompagnement plus poussé des projets à fort potentiel de développement
économique : A la suite d’une expertise technique « classique » qui permet de
cadrer le projet, il s’agit de proposer un accompagnement plus poussé, orienté R&D
ou incluant le développement d’une maquette ou portant sur l’industrialisation.

• « CAPTRONIC PROCESS »
Extension du périmètre du programme CAP’TRONIC, pour aider les PME qui souhaitent
mettre en œuvre ou faire évoluer des systèmes électroniques pour améliorer leur
productivité.
Aide ciblant les problématiques complexes (non standard) d’intégration d’électronique
dans les procédés de fabrication d’une PME, afin de répondre aux enjeux d’évolution
de l’industrie française.

Nouveautés 2014

Le Programme CAP’TRONICLe Programme CAP’TRONIC



2700
PME et ETI 
accompagnées 
chaque année

160
Séminaires 
techniques 
gratuits, Ateliers 
logiciels 
embarqués et 
Formations 
chaque année

347
Contrats 
d’accompagnement 
et de co-
financement 
d’expertise en 2013

97%
De PME 
accompagnées 
satisfaites et 
prêtes à 
recommander le 
programme

Quelques chiffresQuelques chiffres



CAP’TRONIC & CEA TECH

1) Les séminaires CAP’TRONIC
CEA TECH fait part de son expertise

Déjà Effectué: 
- Open Source pour l'embarqué (LIST/DACLE) 
- Les LED (DOPT)
- Miniaturisation (LETI)

D’autres thématiques à venir : Médical, Capteurs, Environnement marin, 
Agro-alimentaire

2) La Formation
Avant ou pendant vos projets avec CEA TECH, profitez des formations CAP’TRONIC : 
inter ou intra
Gratuite sur le logiciel embarqué, pour nos adhérents
Finançable par la formation permanente (1%) dans les autres cas

CAP’TRONIC & CEA TECH



CAP’TRONIC & CEA TECH

3) Le Conseil CAP’TRONIC
Rencontrez un Ingénieur CAP’TRONIC avec un spécialiste de CEA TECH (gratuit)

4) Des Expertises CAPTRONIC
En amont de votre projet, ou en aval pour en accélérer l’industrialisation,

L’expertise CAP’TRONIC peut vous permettre:
- d’effectuer un Etat de l’Art, mieux spécifier votre besoin, envisager d’autres 

solutions innovantes (créativité), approcher une technologie...
- Prendre en compte la réglementation, bien choisir votre partenaire industriel… 

CAP’TRONIC & CEA TECH



(Nantes)

• Jean-Philippe ENEAU 

eneau@captronic.fr - 06.88.44.89.49

• Yohann DESILES

desiles@captronic.fr - 06.09.86.49.44 (Logiciel Embarqué)

• Jean-Yves DESMARRES 

desmarres@captronic.fr 02.40.73.17.24 (Direction Ouest)

Retrouvez toutes les informations concernant les séminaires, les 

ateliers… sur notre site

www.captronic.fr

Contacts Pays de la Loire

mailto:eneau@captronic.fr
mailto:desiles@captronic.fr
mailto:desmarres@captronic.fr
http://www.captronic.fr/


Trophées 

CAP’TRONIC 2014

Industrie & Services

ARCURE

Caméra intelligente, Blaxtair®, permettant la détection 

et la protection des piétons sur des zones dangereuses 

autour des engins de chantiers

Eco-Innovation

ECHY
Système d’éclairage hybride permettant d’introduire la 

lumière naturelle du soleil à l’intérieur des bâtiments



Trophées 

CAP’TRONIC 2014

Jeune Entreprise

NAÏO TECHNOLOGIES

Robot Oz, robot de désherbage autonome des 

cultures maraîchères.

CAP sur l’Innovation

NIGILOC

NigiBike & NigiScoot - Système permettant de 

géolocaliser son vélo ou scooter sur une application 

smartphone


