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L’ACSIEL et WE Network annoncent la mobilisation de la filière  

électronique française pour le World Electronics Forum 2017  
 

L’ACSIEL Alliance Électronique et WE Network ont dévoilé jeudi 4 mai le plan d’action des industriels de 

la filière électronique française pour l’Industrie du futur. Il programme les étapes de la mobilisation 

industrielle nationale qui se structure en amont du World Electronics Forum 2017 (WEF) à Angers en 

octobre prochain, en présence des CEO’s de l’électronique mondiale. Des workshops, des itinérances 

thématiques et une roadmap commune seront déclinés pour construire le Smart world de demain. 

L’ensemble des forces vives de l’électronique à l’Ouest était réuni aux Journées Régionales de l’électroniques de 

l’ACSIEL à la Cité des congrès ce jeudi 4 mai sur la thématique : « Production électronique : A l’Ouest une filière 

se structure ». Après différentes conférences le matin ciblées sur l’électronique, c’est l’Industrie électronique du 

futur qui constituait le sujet phare de l’après-midi. Au terme d’une table ronde animée par WE Network consacrée 

à l’Industrie électronique du futur, les industriels ont annoncé la mobilisation de la filière en amont du World 

Electronics Forum. 

L’ACSIEL et WE Network ont en particulier souligné les atouts de la filière électronique française pour développer 

les usages du Smart World de demain, avec une présence forte sur toute la chaîne de valeur électronique, de la 

conception à la production en passant par la caractérisation et le test. Les secteurs visés sont nombreux : Smart 

home, Smart mobility, Smart energy, Smart agri, Smart security, Smart factory, Smart health, Smart wear,… 

Des workshops et itinérances thématiques seront dédiés spécifiquement aux acteurs de la filière industrielle dans 

le cadre du WEF : ils complèteront le travail amorcé depuis le début d’année pour poser les fondations d’une 

roadmap partagée. Pour répondre à tous ces enjeux, un appel à contributions sera prochainement lancé auprès 

de l’ensemble des filières industrielles en France mais également des partenaires européens. Cet appel permettra 

d’engager à l’issue des rencontres du WEF, la nouvelle feuille de route pour le développement de l’industrie 

électronique du futur. 
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Visuels de l’évènement 
 
 
 

 
 

  

mailto:j.fillaud@we-n.eu


COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nantes, le vendredi 5 mai 2017 

  

Page 3/4 

Contact WE Network :  Julien FILLAUD – Responsable Marketing & Communication 
Tel.: +33(0)2 41 73 98 08 // Mobile : 06 66 93 10 56 

Email : j.fillaud@we-n.eu   

 

Gérard MATHERON, Président de l’ACSIEL Alliance Électronique 

Gérard Matheron, diplômé en physique de l'Institut National Polytechnique de 

Grenoble, est Directeur du site de recherche avancée et de production de 

STMicroelectronics à Crolles et Vice-Président du Groupe 

Recherche/Développement et Affaires Publiques en France. 

Il est également Président du syndicat professionnel ACSIEL (Alliance des 

Composants et Systèmes pour l’Industrie Electronique), Vice-Président ‘Europe’ de 

la FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication), Président du CA 

de Grenoble INP et membre du groupe plénier du Comité Stratégique de Filière Numérique. 

 

Vincent BEDOUIN, Président de WE Network 

 

Diplômé de l’Ecole de Management de Lyon, il débute sa carrière dans le secteur des 

Télécoms & Multimedia chez Vivendi Universal Net en tant que Chef de Produit puis 

Responsable Grands Comptes. 

En 2004, il entre chez LACROIX Electronics comme Responsable du Marketing Stratégique 

et en prend la Direction Générale en 2006. 

Après 7 ans à la tête de LACROIX Electronics et ayant fait progresser le Chiffre d’Affaires 

de 80 à 180 millions d’Euros, il est nommé Directeur Général du Groupe LACROIX en 

Septembre 2013. Depuis le 1er Octobre 2015, il exerce le mandat de Président du Directoire. Il est élu le 25 avril 

2017 Président de WE Network – West Electronic & Applications Network 

 
--- 

 

A propos de l’ACSIEL – Alliance Électronique 

ACSIEL - Alliance Electronique a l’ambition d’être l’organisation professionnelle de référence de 

l’électronique, le fédérateur de la filière électronique en France, le dynamiseur-rassembleur des acteurs 

du domaine, de la formation à la R&D et jusqu’à la maintenance des produits électroniques tout au long 

de leur cycle de vie, en associant tous les types d’acteurs, de la PME aux grands groupes et aux 

laboratoires. 

Notre positionnement est celui d’une organisation qui parle aux donneurs d’ordres et aux institutionnels, 

qui échange avec tous les acteurs de l’écosystème, qui crée et promeut les conditions du 

développement de l’activité, des métiers et des emplois. Nous nous efforcerons également de faire 

émerger des coopérations sur le thème de l’innovation et de la compétitivité en France, de stimuler le 

tissu industriel par l’éducation et la formation, et de démontrer que l’industrialisation et la production en 

France, loin d’être devenues impossibles, sont au contraire des atouts de nos territoires. 
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A propos de West Electronic & Applications Network 

WE Network - West Electronic & Applications Network - est l’association qui fédère à l’Ouest les 

industriels de l’électronique et des systèmes Intelligents. 

WE Network mène trois actions complémentaire : la mise en RÉSEAU des entreprises et des acteurs de 

la filière électronique, des prestations d’EXPERTISE pour développer l’intelligence des produits et des 

procédés de production et enfin la STRUCTURATION de l’industrie électronique du futur à travers le 

programme WISE. 

WE Network représente en 2017 un écosystème de 170 Entreprises, Réseaux d’innovation et 

Établissements d’Enseignement supérieur et de Recherche dans les Pays de la Loire et la Bretagne. 

 

Prochains rendez-vous 

> 11 mai 2017 : Soirée-évènement au théâtre Le Quai à Angers pour la présentation du programme du 

World Electronics Forum 

> 25-27 oct. 2017 :  World Electronics Forum 2017 dans le cadre de la Connected Week Angers 

 

--- 

 
Contacts Presse et Informations 

ACSIEL – Alliance Électronique 

Kristel DESHAYES – Responsable Communication 

Tel : +33(0)1 45 05 70 43 

kdeshayes@acsiel.fr  

> Visitez le site internet : www.acsiel.fr 

> Nos informations twitter sur @ACSIEL_Alliance 

 

WE Network 
Julien FILLAUD – Responsable Marketing & Communication 
Tel.: +33(0)2 41 73 98 08  

j.fillaud@we-n.eu   

> Visitez le site internet : www.we-n.eu 

> Nos informations twitter sur @WEn_Official 
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