
 

 

 
Une Feuille de Route 2018 - 2021 

 
 

Gouvernance & développement 
  
1. Consolidation  
 
Après une seconde phase d’intégration intervenue le 1er janvier 2016 qui a positionné ACSIEL Alliance 
Electronique comme un interlocuteur majeur et représentatif de l’ensemble de la filière, il convient de 
lancer une 3ème phase de consolidation qui forge une meilleure cohésion inter-collèges et donc une unité 
renforcée d’ACSIEL. Il faudra en particulier :  
- Généraliser les missions transverses aux différents collèges  
- Finaliser l’harmonisation des cotisations  
- Veiller à l’efficacité et l’agilité de l’organisation.  
 
2. Croissance  
 
L’influence grandissante d’ACSIEL devrait accroître son attractivité auprès des entreprises de la filière et 
nous permettre d’intensifier notre campagne de recrutement de nouveaux adhérents, avec plusieurs effets 
attendus : (i) sur le financement du syndicat par de nouvelles cotisations, (ii) élargissement de notre 
connaissance du marché ; (iii) cercle vertueux d’accroissement de la représentativité et d’attraction de 
nouveaux membres  
L’essor des start-ups doit nous inviter à fédérer ce nouvel écosystème et mener une campagne ciblée 
d’adhésions.  
Les adhésions croisées ACSIEL / Pôles ou associations seront généralisées avec notamment pour objet de 
finaliser la cartographie de nos antennes régionales (I-TRANS, Minalogic, SCS, Aerospace Valley, NMA, 
NAE, …)  
 
 

Services aux adhérents 
 
Nous devrons y porter une attention toute particulière, en gardant à l’esprit que les attentes les plus 
fortes proviennent des PME pour lesquelles le syndicat doit constituer un outil de soutien de leurs activités:  
 
1. Développement des ventes : Promotion, facilitation du business inter-adhérents et B2B en prenant appui 
sur les participations aux événements organisés par Acsiel ou ses partenaires  
 
2. Développement de la R&D : Catalyseur de projets collaboratifs en tirant parti des rapprochements 
avec les pôles. 
 
3. Facilitation de l’environnement de travail  
 
Une enquête auprès des adhérents sera lancée pour préciser leurs attentes et définir les priorités. Elle 
pourra s’articuler autour de deux axes.  
 
  



 

 
Meilleure visibilité et mise en valeur des services déjà en place : 
 
- Web et ligne virtuelle (refonte en cours) / Extranet 
- Evénements et réunions en régions 
- Newsletters, webinaires, info ciblée 
- Benchmarking 
- CIR 
 
Création de nouveaux services : 
 
- Outils de mise en relation et de networking, annuaire (en lien avec la ligne virtuelle) 
- Réseau de correspondants régionaux à développer 
- Intelligence économique 
- Parrainage des start-ups adhérentes  
- Création de nouveaux services.  
 

Soutien de la filière électronique 
 
1. Défense des intérêts catégoriels 

 
- Coordination avec les autres fédérations 
- Lobbying sur l’environnement réglementaire et normatif (RoHS, REACH, …)  
- Communication et actions coordonnées avec les autres parties prenantes  
 
2. Promotion de la filière 

  
- Valorisation de la chaine de valeur.  
- Enjeu de souveraineté  
- Fiches pratiques sur les enjeux clés : réindustrialisation, exportations, …  
- Action visibles (lors de la Semaine de l’industrie et de journées à thèmes (Classe en Entreprise, 

environnement, …)  
- Poursuite et promotion renforcée des JRE et JTE  
 
3. Enseignement et formation continue 

 
- Attractivité des métiers de l’électronique  
- Cartographie des formations en complément des études en cours (DGE, WEF)  
- Adéquation formation / besoins de l’industrie  
- Développement de la formation continue  
 
4. Coopération avec les autres fédérations 

  
- Analyse des complémentarités  
- Co-adhésions pour limiter l’effet cumulatif des adhésions multiples  
- Définition d’objectifs communs et d’actions concertées  
 
5. Relations extérieures 

  
- Promotion des atouts de la France à l’étranger : Europe, Israël, USA (CES)  
- Coopération avec syndicats professionnels étrangers (ZVEI, …)  


