
Les rendez-vous du Pipame

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

<�Le mercredi 12 juin 2019 
de 13h30 à 17h30

Centre Pierre Mendès France,
139 rue de Bercy, 75012 Paris - Salle de conférences

Filière stratégique du Conseil National de l’Industrie (CNI), l’industrie électronique est 
aujourd’hui au cœur de la transformation numérique. Elle est également partenaire 
stratégique pour l’ensemble des secteurs applicatifs industriels, au premier rang desquels 
figurent l’automobile, l’aéronautique, le médical, la défense et les objets connectés.

Si l’augmentation des commandes issues des clients historiques ( télécoms, automobile 
et aéronautique) et des nouveaux marchés liés aux objets communicants constitue une 
formidable opportunité de développement pour la filière électronique française dans son 
ensemble, elle impose également la prise en compte de nombreux enjeux (forte pression 
sur les coûts de production, apparition de nouvelles typologies de clients et nouveaux 
modes de collaborations, … ).

Dans ce contexte, la Direction générale des entreprises (DGE), le Syndicat National de la 
Sous-Traitance Électronique (SNESE), ACSIEL Alliance Électronique, le Syndicat Professionnel 
de la Distribution en Électronique Industrielle (SPDEI) et la FIEEC (Fédération des Industries 
Électriques, Électroniques et de Communication) ont commandé une étude portant sur les 
enjeux et les perspectives de la filière de production électronique.

Ce nouveau Rendez-vous du PIPAME intitulé «  Filière électronique : Enjeux et priorités 
d’une filière au cœur de la transformation numérique  » sera notamment l’occasion de 
présenter les principaux résultats de cette étude et de prolonger la réflexion autour d’une 
table ronde : « Faire le choix d’une industrialisation et d’une fabrication électronique sur le 
territoire : une stratégie gagnante ?».

Filière électronique : Enjeux et  
priorités d’une filière au cœur  
de la transformation numérique



Programme

13h30  Accueil café 

14h00  Introduction de l’évènement
- Agnès PANNIER-RUNACHER*, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie et des Finances 
- Mathieu WEILL, Chef du Service de l’Économie Numérique – DGE

14h15  Présentation des grands enseignements de l’étude : « Enjeux et perspectives pour la filière française de la  
               fabrication électronique »

- Benoît RIVOLLET, In Extenso Innovation Croissance

14h45  L’électronique : un socle industriel incontournable pour la production des systèmes numériques
- Gilles BENHAMOU, Président – Asteel Flash

15h00   Table ronde : « Faire le choix d’une industrialisation et d’une fabrication électronique sur le territoire :  
une stratégie gagnante ? » 
- Remi BASTIEN, Directeur de la prospective – Renault
- Ernesto SANTINI, VP Innovation & System – Legrand
- Laurent DUZAIC, Industrialization & logistic Manager – Seven Hugs 
- Renan LEBLÉ, Directeur Général – Stendo
- Youness LEMRABET, Fondateur et dirigeant – Everysens

16h15  Diffusion de l’électronique dans les produits de nos PME – retours d’expérience
- Raphael BOURGUIGNON – Castalie
- Albert MARECHAUX – SICCOM

16h30  Transformation numérique : enjeux d’attractivité et de compétence
- Jocelyne MADEC, Directrice Général Novatech Industries – IUMM

16h45  Conclusion
- Thierry TINGAUD, Président du CSF « Industries électroniques »

17h00  Cocktail de clôture

* sous réserve de disponibilité.

Inscription obligatoire. Participation gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Ce colloque vous est proposé par : 
le ministère de l’Économie et des Finances

Nous contacter  dge-etudes@finances.gouv.fr

Se rendre sur place : ministère de l’Économie et des Finances

Centre de conférences Pierre Mendès France 
139, rue de Bercy - 75012 PARIS

Informations pratiques

Métro : Ligne 1 - Gare de Lyon 
Métro : Ligne 1 - Gare de Lyon 
 Lignes 6 et 14 - Bercy

SNCF - RER A et D : Gare de Lyon 
Bus : n° 20, 63,65 arrêt Gare de Lyon
 
Accès voitures : parking Gare de Lyon :  
191, rue de Bercy - 75012 Paris 
Stations Vélib : place du bataillon du  
Pacifique et au niveau du 147 rue de Bercy

La Direction générale des entreprises (DGE) met à la disposition des professionnels un important catalogue 
d’études en écho avec les grands enjeux économiques et politiques actuels.

Conçus comme de véritables outils d’aide à la décision en faveur du développement et de la compétitivité des entreprises, les travaux d’études 
menés par la DGE sont résolument tournés vers leurs publics : les professionnels des secteurs public et privé.

Cette finalité oriente le choix des sujets d’étude : évaluatives ou prospectives, sectorielles ou structurelles, conjoncturelles ou thématiques, les 
analyses proposées visent à couvrir le spectre des problématiques économiques actuelles.

L’ensemble des études publiées par la DGE sont accessibles depuis cette adresse : www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques 

Animateur : Pascal COUTANCE, directeur des rédactions des revues Électroniques et Mesures


