
 
 

 
COMMENT TROUVER GRATUITEMENT  
LE BON EXPERT ET FINANCER VOTRE 

PROJET TECHNOLOGIQUE ?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G  U  I  D  E 

 

Réussir en 5 étapes votre projet de développement 
d’un produit intégrant de l’électronique et/ou du logiciel 
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CAP’TRONIC en quelques lignes 
Fondée par le CEA et OSEO, et financée par le Ministère du Redressement Productif, l’association JESSICA 

France met en œuvre le programme CAP’TRONIC. Celui-ci a pour objectif d’aider les PME françaises, 
quel que soit leur secteur d’activité, à réussir l'intégration de solutions électroniques et de logiciel 
embarqué dans leurs produits, pour développer leur chiffre d’affaires. 
Présents sur toute la France, les 24 ingénieurs CAP’TRONIC sont au plus près des entreprises et 

accessibles simplement sans formalité. 

Ils ont aidé en 2012 plus de 2 000 PME en s’appuyant sur un réseau de plus de 1500  experts. 

Lors de la dernière évaluation du programme, 97 % des entreprises interrogées se sont déclarés 

satisfaites. 

 

Où en êtes-vous dans votre projet ? 
Evitez les erreurs ou les problèmes souvent rencontrées par nos ingénieurs : 

 Je prototype avant de faire un Cahier Des Charges. 
 Je « choisis » un Bureau d’Etude avec une seule offre sur le bureau. 
 J'ai du mal à m'y retrouver dans les différentes offres d'étude des Bureaux d’Etudes (10, 30 k€ ou 

75 k€ : pourquoi autant d’écarts ?). 

 Je choisis le prestataire le moins-disant pour l'étude, sans engagement de sa part sur le coût de 

fabrication. 

 On a choisi pour moi une solution technologique obsolète. 

 Je fabrique un produit qui correspond au savoir faire du Bureau d’Etude, pas au besoin de mes 

clients. 

 J’ai oublié de prendre en compte les coûts de certification. 

 A la fin du développement, je suis propriétaire de quoi ? Puis-je faire évoluer le produit ? Avec 

Qui ? Que se passe-t-il si mon sous-traitant fait faillite ? 

 Mon Bureau d’Etudes ne veut plus intervenir sur le produit suite à de nombreuses évolutions du 

Cahier des Charges. 

 Ayant dépassé les délais d'étude de 6 mois, je lance ma commercialisation 3 mois après le salon 

annuel de la profession. 

 

Comment éviter ces écueils ? 
 
Sur la base de notre expérience, nous vous proposons la méthode suivante, rapide et efficace, pour 
réussir votre projet en 5 étapes : 
 

Avant de vous lancer dans le développement, veillez  à : 

1) Bien définir votre besoin  

2) Analyser  la faisabilité technico-économique de votre projet pour assurer son succès 

3) Préparer une consultation solide des  Bureaux d'Etudes extérieurs 

 

Pendant le développement  : 

4)  Faire attention au développement et à la validation du produit 

 

Après le développement  : 

5)  Surveiller la production et assurer la commercialisation 

Passons en revue ces 5 étapes. 
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LOOK CYCLE 
INTERNATIONAL 

 
Nevers (58) 

420 salariés dans le monde 

entier 

 

Avec le soutien de 

CAP’TRONIC, LOOK CYCLE a 

développé Kéo power, une 
pédale automatique de vélo 
qui calcule la puissance de 
pédalage en mesurant les 

efforts et la cadence sur 

chaque pédale. Les efforts 

sont mesurés grâce à 8 jauges 

de contraintes qui détectent 

la déformation de l’axe.  

L’erreur sur la mesure est 

inférieure à 2 % sur toute la 

plage de mesure (de 0 à 

1600N) et quelque soit le 

point d’application de la 

force. 

 

 
www. lookcycle.com 

 

���� N’hésitez pas à faire appel au conseil gratuit de l’ingénieur 

CAP’TRONIC pour vous aider à engager cette phase de 
description de votre besoin. 

 

 La définition de votre besoin 
 

L'élaboration du 1er Cahier Des Charges 
 
Avant de vous lancer dans les études techniques, il est important de se poser, de 

prendre quelques heures pour élaborer un descriptif de votre besoin : il s'agit de 

rédiger une 1ère version du cahier des charges fonctionnel du produit à concevoir. Ce 

document sera éventuellement complété pendant la phase de faisabilité et vous 

servira de référence pendant la consultation et le développement. 

 

Plus une erreur ou un oubli sera détecté tardivement plus il vous coûtera cher. Cette 

phase de rédaction du cahier des charges est donc indispensable et vous fera gagner 

beaucoup temps dans la conduite de votre projet. Elle nécessite de prendre en 

compte les éléments suivants : 

 le contexte stratégique du produit et du porteur de projet (objectifs 

 recherchés, marché visé, réglementation et normes…) ; 

    l'environnement à contrôler/piloter, les acteurs et les fonctions à assurer. 

 

A ce stade, il faut décrire le besoin (quelles sont les fonctions apportées par le 
produit) et non les solutions techniques permettant de répondre à ce besoin : 

Il faut répondre au POURQUOI, et non au COMMENT ! 

Il est conseillé d'affiner le besoin avec vos clients, vos commerciaux, vos techniciens 

SAV… 

 

 

 
 
 
 

 

Le contenu du Cahier Des Charges Fonctionnel (CDCF) 
 
Nous vous proposons le canevas suivant, pour la rédaction de votre cahier des charges : 

 
1. Présentation générale du projet 

 A quoi va servir le futur produit ?  Quels sont les objectifs recherchés par l'entreprise ? Comment 

se positionne-t-il par rapport à la concurrence…  

 Quel est le marché visé : A qui ce produit rend-t-il service (utilisateur final) ? L'utilisateur final est-il 

l'acheteur ? Quels sont les prescripteurs ? Par quels réseaux le produit sera-t-il commercialisé et 

distribué ? 

 

2. Descriptif du besoin 

 Analysez l'environnement que le système doit contrôler: Quels sont les différents 

organes/actionneurs que le système doit piloter ; Décrire les caractéristiques souhaitées : 

alimentation, mode de pilotage, plages d'évolution, performances…  

  Précisez quels sont les acteurs ayant une interaction avec le système : utilisateurs principaux, 

installateurs, techniciens de maintenance… ; 

 Indiquez avec quels autres équipements le système devra interagir ; 
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POLLUX 
 
Palaiseau (91) 

22 salariés 

 

Avec le soutien de 

CAP’TRONIC, Pollux a 

développé un cylindre 

électronique à profil 

européen qui permet de 

transformer sa serrure 
mécanique (cylindre), en 

système électronique de 
contrôle d’accès en 
quelques minutes. Sans clef, 
le pass navigo de l’utilisateur 

ou tout autre badge sans 

contact permet d’ouvrir la 

porte. La gestion des accès 

peut se faire très simplement 

par apprentissage. Pour les 

entreprises, un logiciel est 

disponible pour hiérarchiser 

les différents accès équipés 

du produit. 

 

 

www.pollux.fr 
 
 

���� L’ingénieur CAP’TRONIC peut vous aider gratuitement à identifier, 

en moins d’une semaine, le bon expert pour vous accompagner dans la 

rédaction d’un Cahier Des Charges Fonctionnel complet en s’appuyant sur 
une méthodologie éprouvée. L’intervention de cet expert pourra être 

cofinancée par le programme CAP’TRONIC (selon les modalités de 
financement du programme). 

 

 Listez  les fonctions à assurer : pour bien décrire ces fonctions, il faut : 
� Prendre en compte les différentes phases d'utilisation du produit : 

configuration/paramétrage en usine, installation/mise en service, 

utilisation principale, désinstallation/rangement, entretien/SAV, 

destruction/recyclage ; 

� Classer ces fonctions en "fonctions principales" et "fonctions 

secondaires" ; 

� Pour chaque fonction, définir des critères d'évaluation de la 

performance (critère, niveau, fléxibilité) . 

Par exemple, pour une fonction "réguler la température ambiante", un des 

critères d'évaluation est : Niveau : entre 10 et 25°C; Flexibilité : +/- 0,5 °C 

(précision sur la température régulée) 

Attention : Il faut décrire la fonction attendue et non comment elle va être 

réalisée ! 

 

3. Contraintes techniques 

 Contraintes liées à l'environnement : encombrement maximum, fixations, 

distances entre le produit et les différents actionneurs et équipements, plage 

de T° de fonctionnement et de stockage, classe de protection IPXX relatif au 

niveau d’étanchéité souhaité … 

 Contraintes normatives : nous vous recommandons de lister les normes et 

réglementations s'appliquant à votre produit ainsi que leurs niveaux 

d'exigences. Il ne faut pas négliger cette partie, car l'impact sur les choix 

techniques et le processus de développement peut être très important. Ne 

pas hésiter à faire appel à des experts pour vous aider dans cette tâche : 

checkup normes et réglementations proposé par certaines CCI, diagnostic 

sécurité, conseils portant sur la Comptabilité Electromagnétique (CEM), 

marquage CE… 

Les domaines d'application suivants nécessitent la plus grande attention vis-

à-vis des normes et directives : machines outils, dispositifs médicaux, 

véhicules terrestres, aéronautique. 

 

4. Contraintes économiques/marketing 

 Les quantités envisagées  
 Le coût de revient objectif 
 Options éventuelles  
 Evolutions envisagées : peut-être pensez-vous déjà à certaines évolutions ? dans ce cas, mieux 

vaut les décrire succinctement afin d'en tenir compte lors de la conception. Cela pourra éviter des 

blocages ! 
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���� L’ingénieur CAP’TRONIC peut vous aider gratuitement à 

identifier, en moins d’une semaine, le bon expert pour vous 
accompagner dans la réalisation de cet Etat de l’art. L’intervention de 
cet expert pourra être cofinancée par le programme CAP’TRONIC 
(selon les modalités de financement du programme). 

 

ETESIA 
(groupe les OUTILS WOLF) 

 
Wissembourg (67)  

130 salariés 

 

Avec le soutien de 

CAP’TRONIC ETESIA a 

développé la première 
tondeuse à conducteur porté 
avec ramassage intégré 

100 % électrique à batterie 
au monde. 

Equipée d’un moteur de 3,5 

kW 48 V pour la transmission 

lame et d’un moteur 1,7 kW 

48 V pour la transmission 

avance, alimentés par 4 

batteries de 12 V cette 

machine est une solution 

propre et économique  pour 

l’entretien des espaces verts. 

 

www.etesia.com 
 

 

La faisabilité technico-économique 
de votre projet 
 

Avant de vous lancer dans des développements coûteux, il est primordial de commencer par rechercher 

et analyser les solutions possibles, en estimer les coûts, les délais de mise en œuvre et les risques.  

Ainsi la faisabilité doit vous permettre d'analyser les facteurs de réussite et les risques de votre projet. 

 

Réaliser un état de l'art 
 
Cette recherche d’information doit intervenir le plus tôt possible en amont du projet. 

Il faut, pour chacune des différentes fonctions souhaitées, étudier les différentes 

technologies existantes et identifier les points critiques. 

La recherche d'information doit aussi intégrer la notion de coût : inutile de perdre du 

temps avec des solutions bas de gamme ou trop sophistiquées. 

Il faut s'en préoccuper très tôt dans le projet : ne pas remettre à l'issue d'un 

développement précipité (voire à trop bas coût) le questionnement sur le coût de 

revient du produit. 

Cette démarche ne doit pas rester ponctuelle. Surveillez quelques points d'intérêts, 

et notamment vos concurrents. Installez, si possible, une veille technologique 

permanente. 
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LAVOMATIQUE 
 

Caen (14),14 salariés 

 
Leader dans la fourniture 
de matériel pour les 4 500 
laveries de l'Hexagone, la 
société LAVOMATIQUE a 

lancé, avec le soutien de 

CAP’TRONIC, la centrale 
LAVOBOX pilotable à 
distance. 
Depuis un ordinateur, une 

tablette ou un smartphone, 

elle permet de gérer à 
distance le 
fonctionnement d’une 
laverie. 
Elle permet d’apporter un 

service quasi-immédiat aux 

clients et de limiter 

fortement les déplacements 

de l’exploitant de la laverie. 

 

 
 

www.lavomatique.fr 
  

���� L’ingénieur CAP’TRONIC peut vous aider gratuitement à 

identifier, en moins d’une semaine, le bon expert pour réaliser une 
« Expertise Technique » qui vous proposera les meilleures solutions 
techniques et économiques répondant à votre besoin. L’intervention 
de cet expert pourra être cofinancée par le programme CAP’TRONIC 
(selon les modalités de financement du programme). 

 

Rechercher des solutions pouvant répondre à votre besoin 
 
La première règle consiste à rechercher des solutions techniques en ne 
réinventant pas l'existant. Développer des solutions spécifiques coûte cher, et n'a 
d'intérêt que s'il n'existe pas d'alternative sur le marché ou si les contraintes de coût 

ou les volumes de fabrication sont importants. Il ne faut pas hésiter à rechercher des 

produits ou équipements similaires sur le marché (pas uniquement sur le marché 

visé), et les analyser.  

Aussi pour les petites et moyennes séries, il faut privilégier, pour une fonction 

donnée, l’utilisation d'un produit standard du commerce, de briques technologique 

déjà "sur étagère".  

Il est possible de mixer une grosse partie de fonctions "standard", avec un minimum 

de fonctions développées spécifiquement. (Exemple: un automate du commerce, 

couplé à une carte d'acquisition sur mesure.)  

 

Pour identifier les solutions, suivant votre niveau de compétence, ce travail peut être 

réalisé, tout ou partie, en interne, mais il ne faut pas hésiter à faire appel à des 

compétences externes : consultants, bureau d'études privé, mais aussi laboratoires 

publics, écoles d’ingénieurs. 

 

 

 

 

 

Votre choix sera toujours un compromis entre une solution sur « étagère » et un développement 
spécifique, au regard des coûts de fabrication et de l'amortissement des coûts d’étude. 
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GMM  
(GIMAR MONTAZ 

MAUTINO) 

 
Echirolles (38), 28 salariés 

 
Suite à un accident survenu sur 

une installation de remontées 

mécaniques et en anticipant 

l’évolution de la 

réglementation française 

(arrêté du 7 août 2009), GMM a 

développé le dispositif 
SECURM de surveillance de 
rotation des galets supportant 
les câbles de traction. Dans le 

cas où un de ces galets est 

bloqué, il faut parer à un fort 

risque de déraillement d’où la 

mise au point de ce système 
qui fait prévaloir simplicité et 
robustesse. Autonome en 

énergie, ils s’adressent à tous 

les télécabines, télésièges et 
téléphériques installés dans le 

monde. 
 

 
www.gmm-france.com 

 

���� L’expertise Technique (cf ����), cofinancée par le programme CAP’TRONIC, 

vous aidera aussi à mieux apprécier la faisabilité de votre produit. 
Cette expertise peut s’appuyer sur le maquettage de certaines fonctions critiques 
si cela est nécessaire. 

L’ingénieur CAP’TRONIC pourra également vous indiquer d'autres aides 
complémentaires au programme CAP'TRONIC pour financer un démonstrateur plus 

complet ou la suite du développement de votre projet de produit. 
 

Valider la faisabilité  
 

Il est souvent nécessaire de valider un concept avant de passer à une phase de 

développement : 

1. Par la simulation : 
Il existe des méthodes, notamment informatiques pour réaliser tout ou partie du 

produit, de façon virtuelle. On peut ainsi en tester la performance, les limites, en 

vérifier le bon usage (ergonomie). 

2. Par le maquettage des fonctions critiques :  
La maquette permet de vérifier les capacités de la technologie envisagée. Par 

exemple, on vérifiera par le maquettage si on tient le niveau de performance requis 

(précision, fiabilité, vitesse de traitement) 

3.  Par la réalisation d’un démonstrateur : 
Le démonstrateur permet de valider les fonctions principales du produit. Les 

technologies utilisées ne sont pas nécessairement celles du produit final. 

L'avantage des maquettes et des démonstrateurs est de pouvoir disposer 

rapidement d'un objet concret que l'on peut présenter à ses équipes en interne 

(staff dirigeant, commerciaux), à quelques clients tests, etc. afin d'obtenir des 

réactions pour affiner le produit. 

La maquette et le démonstrateur sont cependant loin du produit fini. Il y a encore 

des développements et des investissements à effectuer avant d'obtenir un 

prototype de présérie industrielle. 

4. En consultant un bureau d’études : 
Les Bureaux d'Etudes vous proposeront souvent cette validation de la faisabilité 

avec un maquettage/démonstrateur, avant d'entamer un développement.  

 

Après cette phase de faisabilité, vous devriez pouvoir envisager des choix 
stratégiques : dont la recherche de financement (entrée de nouveaux partenaires ?), 

ou l'abandon du projet. 

Attention, la conduite de ce type de projet n’est pas un processus linéaire. Des 

itérations sont parfois nécessaires.  Si cette faisabilité fait apparaître trop de 

menaces, plutôt que d'abandonner, vous serez peut-être amenés à reprendre 

toutes les phases précédentes en limitant vos ambitions. 

Exemple : 

 Coût de revient plus élevé pour un segment de marché plus solvable 

 Coût d'étude minoré en supprimant des fonctionnalités secondaires. 

Si cette étape est positive, elle permettra de conclure par la rédaction d'un Cahier Des Charges 

Techniques (CDCT) ou au minimum par une description des contraintes opératoires. Le CDCT viendra 

compléter le Cahier Des Charges Fonctionnel qui aura éventuellement été mis à jour. 
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SLOW CONTROL 
HAPIfork 

 
Paris, 1 salarié 

 
La fourchette SLOW 
CONTROL est un outil de 
prévention et de soin 

permettant de suivre et de 

modifier les comportements 

alimentaires des patients 

(diabète, troubles intestinaux, 

suivi de la chirurgie 

bariatrique). 

Reliée à une plateforme web, 

cette fourchette propose un 

programme 
d’accompagnement pour 
retrouver les bénéfices de 
manger lentement. 
Cette plateforme a été 

développée afin de converger 

vers d’autres applications 

complémentaires pour le 

traitement de l’obésité et de 

ses maladies associées. 

 

  
www.slowcontrol.com 
 

���� N’hésitez pas à solliciter l’ingénieur CAP’TRONIC pour qu’il 

vous indique, gratuitement et en toute neutralité, des contacts de 
prestataires chevronnés adaptés aux caractéristiques de votre 
projet. 

 

 

 
La consultation de Bureaux d'Etudes 
extérieurs 

 

Vous souhaitez confier le développement à un Bureau d'Etudes extérieur : 

Consultez  plusieurs Bureaux d’Etudes !  

 

Cela vous semble évident, mais encore faut-il avoir pris certaines précautions pour 

que les réponses des Bureaux d’Etudes consultés répondent à votre besoin et que 

vous puissiez comparer et analyser celles-ci ;  voici quelques conseils : 

 Consultez 3 à 4 Bureaux d’Etude en les ciblant par rapport aux compétences 

spécifiques nécessaires pour mener à bien le projet et identifiées lors de la 

phase de faisabilité. 

 Fournissez à chaque Bureau d’Etude le même niveau d'information : après 

avoir signé un accord de confidentialité, transmettez leur un dossier de 

consultation complet en définissant bien la prestation attendue. 

 Impliquez le Bureau d'Etudes dans la certification et la fabrication des 

préséries. 

 Soyez attentif à la propriété des résultats et  à la fourniture de tous les livrables 
(voir étape 4). Conservez votre indépendance pour faire évoluer le produit ou 

confier la fabrication à un autre prestataire. 

 Imposez un canevas de présentation de l'offre et demandez de chiffrer 

chacune des étapes du développement (voir chapitre 4). 

 Signez un contrat d'étude, avec en annexe le document de consultation. 
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HULLTIMO 
 

Apprieu (38) 

7 salariés 

 
Le robot HULLTIMO est un 
robot sous marin mobile 
qui nettoie les carènes de 
bateaux de plaisance à flot 
grâce à des brosses rotatives, 

et qui récupère les déchets 

détachés de la carène dans 

un sac filtrant jetable installé 

dans le robot. 

Ce service, flexible et rapide 

(1h pour nettoyer un bateau 

de 10m), permet de nettoyer 

régulièrement les coques 

sans grutage, en évitant 

l’incrustation de coquillages. 

Deux caméras embarquées et 

des capteurs d’inclinaison du 

robot et d'émersion 

permettent à l'opérateur de 

piloter facilement le robot et 

de contrôler le résultat du 

nettoyage. 

 

 
www.hulltimo.com 

 

 

 

���� L’ingénieur CAP’TRONIC peut vous aider gratuitement à 

rechercher le bon expert pour vous aider à rédiger votre 
document de consultation dans le cadre d’une prestation de 
« Suivi de Projet ». L’intervention de cet expert pourra également 

être cofinancée par le programme CAP’TRONIC (selon les 
modalités de financement du programme). 

Cette prestation peut également comprendre une assistance à la 
consultation, et à la sélection d’un prestataire. 
 

Le dossier de consultation 
 
Ce document doit parfaitement décrire le produit que vous souhaitez développer,  la 

prestation que vous attendez du Bureau d’Etudes et les conditions de réalisations de 

cette prestation.  

Ce dossier comprend donc les éléments suivants : 

1. Le cahier des charges (voir chapitre 1) 

2. La définition de la prestation  
a. Prestation attendue et travail à effectuer ; 

b. Liste des livrables attendus (Voir chapitre 4) ; 

c. Le planning de développement envisagé ; 

d. Les clauses de propriété ; 

e. Le canevas de la réponse attendue. 

 

 
 
La consultation 

Nous vous proposons de suivre la démarche suivante : Prendre contact pour vérifier 

l'intérêt du prestataire, signer un accord de confidentialité, envoyer le dossier de 

consultation, présélectionner puis rencontrer ces prestataires, choisir, et enfin 

contractualiser. 

NB: Le contrat se doit d'être précis sur l'objet de la prestation, les délais, les prix 

d'étude et de série… 

 

 
 
Comment sélectionner un prestataire : 
Voici quelques critères pour évaluer les réponses des Bureaux d’Etudes.  

 Etude/Industrialisation du produit : Expérience générale, expériences spécifique à l'étude ; 
Qualité/pérennité de la solution proposée ; Méthodologie utilisée – Gestion de projets ; Prise en 
charge du design, de la mécanique ; Maîtrise des normes et essais nécessaires à la certification du 

produit ; Maîtrise des délais en fonction de la charge ; Qualité des dossiers fournis ; Coût d'étude. 

 Engagement / Propriété : Type d'engagement (moyens ou résultats) ;  Propriété de l'étude - 
Indépendance vis-à-vis du prestataire. 

 Situation de l'entreprise : Santé financière ; Notoriété ; Certification ; 

 Mais il faut également prendre en compte des critères plus subjectifs : L'aptitude à s'adapter à vos 

besoins ; La qualité du contact avec ce futur partenaire ; L'implication, l'intérêt ressentis par 

rapport à votre projet ; 
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Le développement et sa validation 
 

Le Bureau d'étude va commencer son travail, en respectant le cahier des charges (les exigences) et les 

modalités de la prestation convenue. En complément du Bureau d’Etudes, plusieurs entités peuvent 

intervenir simultanément lors de cette phase de conception : un designer industriel, un Bureau d'Etudes 

mécanique extérieur, un plasturgiste, le service industrialisation du sous-traitant de fabrication 

électronique, des laboratoires d'essais… Il faut synchroniser tous ces savoir-faire technologiques internes 

et externes : Il est conseillé de n'avoir qu'un seul interlocuteur, un seul chef d'orchestre, un seul 

responsable : souvent le Bureau d'Etudes électronique. 

Les contacts vont être fréquents. Il faut prévoir de la disponibilité (et des déplacements) pour bien suivre 

le projet. 

La démarche proposée est la suivante : 

 

Démarche de suivi du développement : 
 
Spécifications techniques :  
Elles sont rédigées par le Bureau d’Etudes, qui débute par une spécification de l'architecture du système. 

Il rédige ensuite une spécification plus détaillée. Les procédures de recettes peuvent aussi être précisées 

à ce stade. 

 

Conception générale et détaillée. 
Le système est séparé en sous-systèmes matériels et logiciels. Puis le Bureau d’Etudes choisit les 

composants électroniques, Une fois les algorithmes définis, la répartition des tâches logicielles est 

effectuée de manière détaillée. 

 

Réalisation 
Des outils de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) sont utilisés pour le matériel/logiciel afin de saisir 

des blocs fonctionnels, des schémas, puis simuler leurs fonctionnements. Les circuits-imprimés/PCB* sont 

conçus, puis commandés à un fabricant. A réception, l'assemblage des composants est effectué. De 

même pour le logiciel: les algorithmes définis sont implémentés et testés. 

 

Industrialisation : 
Votre Bureau d'Etude conçoit pour ensuite fabriquer en volume et sans défaut. Cette démarche 

d'"industrialisation" s'étale donc de la spécification technique jusqu'à la réalisation des préséries. Elle 

permet de fixer les processus de fabrication, de contrôle, les modes opératoires, les postes de travail les 

plus économiques.  

 

Tests unitaires  
Cette phase consiste à effectuer les différents tests permettant de valider les réalisations du Bureau 

d’Etudes, par partie (sous-systèmes), et conformément à la conception détaillée. Ex: test de l'interface 

Bluetooth, de la dalle tactile, de la compression d'image…  

 

Tests d'intégration et opérationnels (fonctionnels) 
Cette phase a pour but de valider les fonctionnalités du produit, en réunissant chaque sous-système, 

jusqu'au niveau du système complet. Elle est réalisée sur la base des essais décrits dans les spécifications 

de validation rédigées en amont. 
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				 N’hésitez pas à solliciter l’ingénieur CAP’TRONIC pour qu’il vous assiste lors 

du suivi du développement, y compris pour obtenir un dossier de conception 
et fabrication complet. Si vous avez besoin d’un appui plus important, celui-ci 

peut être inclus dans la prestation de « suivi de projet », décrite en ���� et ���� et 
cofinancée par le programme CAP’TRONIC. 
 

 
Certification 
Le Bureau d’Etudes est fortement impliqué dans cette phase : votre Cahier des Charges ayant défini les 

réglementations et normes que vous devez respecter, le Bureau d’Etudes vous apportera tous les 

éléments attestant de ces conformités.  

 

Recette 
Bien sûr, une recette finale doit être réalisée. Vous verrez certainement la nécessité de faire des essais 

auprès de clients "choisis". D'où l'importance d'avoir établi préalablement un protocole de recette, qui 

précise : 

 vos tâches, 
 celles du Bureau d’Etudes, 
 la liste des livrables attendus, 
 l'ensemble des essais à réaliser, leur ordre et le planning, 

 les seuils d’acceptation du produit. 
  

Ces différentes recettes, déclenchent souvent, des facturations intermédiaires de votre Bureau d’Etudes. 

 

Contenu d'un dossier de conception et de fabrication 
 
Après la livraison des prototypes* (ou de la présérie* industrielle)  et avant la recette finale, le Bureau 

d’Etudes doit vous remettre le dossier de conception (ou de fabrication pour la présérie). Ils vont vous 

permettre de prendre possession du produit réalisé en toute autonomie.  

 

Vous disposerez alors de bonnes garanties pour faire fabriquer votre produit à l'identique,  

 

Si vous avez payé l'intégralité de l'étude et vous êtes réservé les droits de propriété industrielle et 

intellectuelle, vous devez pouvoir entrer en possession de tous les items de ce dossier de conception et 

de fabrication. Vous pourrez alors faire effectuer toute modification sur le produit, sous réserve de 

disposer des outils identiques (ou compatibles) avec ceux qui ont été utilisés initialement (faire attention 

aussi à l'obsolescence des environnements de développement logiciels). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Circuit-imprimé /PCB (Printed Circuit Board en anglais) 
Le circuit-imprimé est le support (une plaque) qui permet de relier électriquement les composants 

électroniques. Il est réalisé sur mesure par un fabricant spécialisé. 

 
Prototype 
C'est l'un des premiers exemplaires du produit sous sa forme industrielle (ou très proche de sa forme 

définitive). Il permet d’effectuer des tests complets et bien plus réalistes qu'avec un simple 

démonstrateur. Il est représentatif des choix technologiques finaux.  

 

Prototype de présérie (industrielle) 
Il s'agit du produit strictement identique au produit de série. Il permet, entre autres, la validation des 

moyens de production et de test. 



 

www.captronic.fr – v4 - guide non contractuel    12 





 N’hésitez pas à solliciter l’ingénieur CAP’TRONIC au cours de cette dernière 

étape. Il pourra vous communiquer des contacts de sous-traitants de fabrication, 
ou répondre à la majorité de vos interrogations en toute neutralité. 
 

 
 

 

 

 

La production en vue de la commercialisation 
 

Avec qui fabriquer et comment ? 
Rares sont les PME qui disposent d'un outil de fabrication de produits électroniques en interne. Un bon 

nombre de Bureaux d’Etudes en électronique n'en disposent pas eux-mêmes, au-delà de la fabrication de 

prototypes ou de petites séries.  

La production est donc souvent confiée à des sous-traitants de fabrication, et cela d'autant plus que les 

volumes de fabrication sont importants. La France ne manque pas de sous-traitants fiables et très 

compétitifs. Certains sont certainement proches de votre entreprise. 

Un sous-traitant de fabrication peut vous fournir un large panel de services. A vous de définir avec lui, 

comment vous souhaitez travailler: la fabrication de la carte seule, ou de plus l'intégration des différents 

sous-ensembles, les tests, l'emballage, l'expédition, la maintenance… 

Vous pouvez consulter de tels sous-traitants sur la base du dossier d'industrialisation qui vous aura été 

remis à l'issue de la phase de développement. Ceci vous permettra au moins d'obtenir des offres pour 

vérifier le coût de fabrication de votre produit.  

Cependant votre Bureau d’Etudes a la capacité de gérer pour vous les fabrications, et nous vous 

recommandons plutôt de choisir cette solution, au moins pendant les premiers pas de votre produit sur 

le marché.  Il vous faudra payer une marge pour cette prestation, mais elle est justifiée. Ceci correspond à 

un travail réel. 
 

Présérie et production à plus grande échelle 
Votre Bureau d’Etudes doit être impliqué lors de la présérie ; il pourra corriger des problèmes non perçus 

pendant la phase de développement. 

Le lancement industriel ne consiste pas uniquement à augmenter la cadence de production sur la chaine 

de fabrication utilisée pour la présérie. 

Pour atteindre le rythme de croisière, il faudra maîtriser l'ordonnancement, la gestion des flux, des 

approvisionnements et de toutes les opérations de fabrication, ainsi que les conditions de stockage, la 

logistique... 

Votre sous-traitant de fabrication domine tout cela, mais il faudra lui fournir des prévisions fiables pour 

les cadencements des livraisons. 

NB: Si vous avez des volumes très importants, vous n'avez pas forcément l'obligation d'éloigner vos 

fabrications à l'autre bout du monde. Pour exemple, un grand nombre de cartes électroniques pour des 

constructeurs automobiles (européens) sont toujours fabriquées en France, avec un niveau de qualité 

supérieur et un coût inférieur à ce qui est pratiqué en Asie. 
 

Quelques points critiques à traiter : 
 Qui constitue (et finance) les stocks (composants, sous-ensembles, produit finis), et où seront-ils 

détenus ? 

 Quelles garanties pour vos produits ?  
 Qui assure la maintenance, le SAV ? 
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☺☺☺☺ N’hésitez pas, à votre tour, à solliciter l’ingénieur CAP’TRONIC de 

votre région pour réussir votre projet de développement d’un 

produit intégrant de l’électronique et/ou du logiciel embarqué. 

(Leurs contacts sont indiqués dans les prochaines pages). 
 

 

Conclusion  
 

La conception d’un produit utilisant de l’électronique et du logiciel embarqué est un processus long et 

complexe qui dépend du niveau de connaissance de chaque entreprise.  

 

Les ingénieurs CAP’TRONIC sont à votre écoute et ont la capacité de vous offrir un accompagnement 

adapté à votre structure et à vos problématiques. Chacune des 5 étapes décrites dans ce guide comprend 

son lot de difficultés qu’il ne faut pas sous-estimer et pour lesquelles CAP’TRONIC peut vous 

accompagner. 

CAP'TRONIC est fortement impliqué dans le soutien à l’innovation des entreprises ce qui nous donne une 

très bonne connaissance des dispositifs régionaux et nationaux d’aide et de financement des PME. 
Nous pouvons ainsi faciliter l’orientation et les mises en relation, auprès de nos partenaires, pour 

mobiliser les ressources les plus appropriées à votre projet : Prestation Technologique Réseau (PTR), 
Pré diagnostic INPI,  Check-Up Normes & Réglementations, Crédit Impôt Recherche (CIR), bourses CIFRE,  

Aides régionales…et bien sûr les aides proposées par OSEO,  un de nos membres fondateurs. 

 

En 2012, plus de 650 PME nous ont fait confiance et ont adhéré au programme CAP’TRONIC, 538 
PME ont été conseillées par un ingénieur, 253 PME ont bénéficié de l’intervention d’un expert et plus de 

350 PME ont ensuite été suivies, dans l’avancement de leurs projets.  

Plus de 1300 PME ont également assisté à un séminaire technique CAP’TRONIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce guide a été réalisée sur la base de l’expérience des ingénieurs CAP’TRONIC. 

Afin de l’enrichir, n’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions à: guide@captronic.fr  
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Contactez l’ingénieur CAP’TRONIC 
de votre région 
 

Alsace 
Bas-Rhin, Haut-Rhin 
Jean Christophe MARPEAU 
Tél. : 03.83.59.56.51  - Mobile : 06.07.73.66.34 

marpeau@captronic.fr 

 
Aquitaine 
Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne, Pyrénées-Atlantiques 
Thierry ROUBEIX 
Tél. :05.57.02 09 62  - Mobile : 06.68.00.25.47 

roubeix@captronic.fr 

 

Auvergne 
Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme 
Dominique GERARD 
Tél. : 05.55.33.18.47  - Mobile : 06.79.49.06.37 

gerard@captronic.fr 

 

Bourgogne 
Côte d'Or, Nièvre, Saône et Loire, Yonne 
Jean-Marc ALLOUA 
Tél. : 04 72 43 13 39 - Mobile : 06.75.44.45.60 

alloua@captronic.fr 

 

Bretagne 
Côtes-d'Armor, Finistère,  Ille-et-Vilaine, Morbihan 
Jean Luc FLEUREAU 
Tél. : 02.98.05.04.89 - Mobile : 06.63.00.86.98 

fleureau@captronic.fr 

 

Centre 
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-loire, Loir-et-Cher, Loiret 
Jean-Marie LECLERCQ  
Tél. : 02 47 36 12 22 - Mobile : 06.83.11.98.39 

leclercq@captronic.fr 

 

Champagne-Ardenne 
Ardennes, Aube, Marne, Haute Marne 
Lucien PERRIN 
Tél. : 09.62.62.19.46  - Mobile : 06.30.07.15.21 

perrin@captronic.fr 

 

Corse 
Corse du Sud, Haute Corse 
Alain BRITON 
Tél. : 04.91.13.86.79 

briton@captronic.fr 
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Franche Comté 
Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Haute Saône 
Serge VIDAL 
Tél. : 04.38.78.42.39 

vidal@captronic.fr 

 

Ile de France 
Essonne, Hauts de Seine, Yvelines 
Michel ROBIOLLE 
Tél. : 01.69.08.40.63 - Mobile : 06.09.67.74.54 

robiolle@captronic.fr 

 

Ile de France 
Paris, Seine Saint Denis, Val d'Oise  
Christophe BRICOUT 
Tél. : 09.52.73.77.88 - Mobile : 06.43.59.74.97 

bricout@captronic.fr 

 

Île de France 
Val-de-Marne, Seine-et-Marne  
Lucien PERRIN 
Tél. : 09.62.62.19.46 - Mobile : 06.30.07.15.21 

perrin@captronic.fr 

  

Languedoc Roussillon 
Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales 
José REBEJAC 
Tél. : 04.67.14.96.23 - Mobile : 06.79.49.72.23 

rebejac@captronic.fr 

 

Limousin 
Corrèze, Creuse, Haute Vienne 
Dominique GERARD 
Tél. : 05.55.33.18.47  - Mobile : 06.79.49.06.37 

gerard@captronic.fr 

 

Lorraine 
Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle, Vosges 
Jean Christophe MARPEAU 
Tél. : 03.83.59.56.51 - Mobile : 06.07.73.66.34 

marpeau@captronic.fr 

 

Midi Pyrénées 
Ariège,  Aveyron, Haute Garonne, Gers, Lot, Hautes Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne 
Didier VIRATELLE 
Tél. : 05.61.33.69.04 - Mobile : 06.83.04.09.78 

viratelle@captronic.fr 

 

Nord-Pas de Calais 
Nord, Pas de Calais 
Edmond PATERNOGA 
Tél. : 09 60 35 49 62  - Mobile : 06.79.49.91.57 

paternoga@captronic.fr 
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Normandie 
Calvados,  Manche, Orne, Eure, Seine-Maritime 
Hugues SAINT PAUL 
Tél. : 02 31 46 22 69  - Mobile : 06.89.56.62.40 

saint-paul@captronic.fr 

 

Pays de Loire 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée 
Jean-Philippe ENEAU 
Tél. : 02.40.73.17.24 – Mobile 06.88.44.89.49 

eneau@captronic.fr 

 

Picardie 
Aisne, Oise, Somme 
Edmond PATERNOGA 
Tél. : 09 60 35 49 62  - Mobile : 06.79.49.91.57 

paternoga@captronic.fr 

 

Poitou-Charentes 
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne 
Jean-Philippe ENEAU 
Tél. : 02.40.73.17.24 – Mobile 06.88.44.89.49 

eneau@captronic.fr 

 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse 
Alain BRITON 
Tél. : 04.91.13.86.79 

briton@captronic.fr 

 

Rhône-Alpes 
Ain, Savoie, Haute-Savoie 
Serge VIDAL 
Tél. : 04.38.78.42.39  

vidal@captronic.fr 

 

Rhône-Alpes 
Ardèche, Drôme, Isère,  
Jean-Marie COMBE 
Tél. : 04.38.78.39.28 - Mobile : 06.84.71.70.14  

combe@captronic.fr 

 

Rhône-Alpes 
Loire, Rhône 
Jean-Marc ALLOUA 
Tél. : 04 72 43 13 39 - Mobile : 06.75.44.45.60 

alloua@captronic.fr 

 

 

 


