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COMPTE-RENDU DE REUNION DU GT MIL-AEROSPACE ACSIEL-NAE 
Tenue le 8 avril 2019 

A l’IUT de Rouen 
 
 

 
 
Présents  
 

BERTHAUX Frank KEYSIGHT Technologies 

BRILMAN Isabelle SOURIAU 

CAYEZ David EFE 

CUTULLIC Samuel NAE 

DELMAS Bruno CIF - Circuit Imprimé Français 

ETIENNE Laurent COBHAM 

EUDELINE Philippe NAE - THALÈS 

FLORIOT Didier United Monolithic Semiconductors 

HARENG Benoît ELVIA PCB 

HERMAN Mathilde GICAT 

JAUNET Patrick ETS JAUNET 

KERHERVE Pierre Marie SELHA Group 

LATRY Olivier Université de Rouen Normandie 

LEDAIN Bernard MEREDIT 

LIGER Thierry POWER SYSTEM Technology 

MEHAL Djamal COBHAM 

MICHEL Jacques TELEDYNE e2v 

MUTABAZI Albert AREELIS Technologies 

NDIAYE Mohamed CEVAA 

PARICKMILER François ARELIS 

PITHON Damien THALÈS 

REPTIN François DGA 

RIZZO Gilles ACSIEL 

ROGER Nicolas Jacques Dubois 

SANGO CARBONNEL Françoise R&S France 

TUFFIER Christophe SNIC 

VOULOT Steve ASTEELFLASH 
 
 
Excusés ou représentés 
Michel RAMEZ – Smith Interconnect 

 
 
 



 
 
1. Préambule 
 
Cette première réunion, organisée conjointement par NAE et ACSIEL, s’est déroulée dans les 
locaux de l’IUT de Rouen. Nous tenons ainsi à remercier tout particulièrement Monsieur 
LATRY, responsable du Laboratoire Défaillance Electronique et Fiabilité (ERDEFI) du Groupe 
de Physique et des Matériaux et enseignant à l’IUT de Rouen, pour son accueil chaleureux 
ainsi que toute son équipe pour la parfaite organisation de la journée. Nos remerciements 
s’adressent également à Philippe EUDELINE, Président de NAE et Directeur Technologie et 
Innovation de Thales Land Air Systems à Ymare, qui a largement facilité la mise en place de ce 
groupe de travail. 
 
2. But de la réunion (cf. présentation jointe) 
 
Samuel CUTULLIC, Responsable Recherche, Technologie et Innovation chez NAE et Gilles 
RIZZO Délégué Général d’ACSIEL, exposent l’objectif générique de ce groupe de travail, ses 
missions et présente l’agenda de réunion, lequel est approuvé par les participants. 
 
3. Roadmap du marché Défense (cf. présentations jointes)  
 
Deux feuilles de route sont présentées lors de la réunion : 
 
Madame Mathilde HERMAN, Responsable des études économiques des services et du 
développement du GICAT, présente les enjeux et priorités des industriels de la défense pour 
leurs futurs équipements électroniques. 
 
Monsieur François REPTIN, Responsable des Métiers Composants Energie Environnement à la 
DGA Ingénierie de projets, expose la feuille de route de la DGA et les défis électroniques qui 
devront être relevés. 
 
Les deux présentations appellent questions et propositions pour les futurs travaux du GT, objet 
du paragraphe 5. 
 
Les participants apprécient et remercient vivement les deux intervenants. 
  
4. Visite du labo HF et technologies Radar 
 
Monsieur LATRY ouvre les portes de son centre de formation Thalès/IUT de Rouen aux 
Hyperfréquences et technologies Radar composé d’équipements modernes de haute 
performance et destiné aux formations continues du personnel de défense ainsi qu’à la 
formation initiale des étudiants de l’IUT et de licence pro dans le domaine. 
 
5. Plan d’action 
 
Plusieurs questions sont soulevées par l’auditoire pouvant faire l’objet de futurs sujets à traiter 
par le GT. 

 
• Risques ITAR et souveraineté ? Cette réglementation américaine extra territoriale pose 

de plus en plus de problèmes à nos industriels,  
• Sécurité d’approvisionnement des composants critiques, 



• En complément des roadmap exprimées nécessité de mieux comprendre les besoins et 
attentes des équipementiers et grands donneurs d’ordres (Airbus, Dassault, MBDA, 
Thalès, Safran, …), des présentations par ces OEMs sont souhaitées, 

• Mise en place d’une base annuaire des fournisseurs d’électronique pour la défense, 
• Quelle sera la bonne adéquation entre la demande (roadmap donneurs d’ordres) et 

l’offre électronique, analyse des manquants et actions pour les combler, 
• Accès aux guichets de financement R&D ? (européens notamment), 
• Comment mieux différentier et promouvoir les spécificités de la filière française ? 
• Mieux connaitre les grands programmes planifiés et les facteurs clé de succès. 

 

6. Suggestions 
 
Au regard des attentes des participants, ce GT pourrait s’organiser comme suit : 
 

 Une réunion plénière de 2H00 qui ferait la synthèse des sujets prioritaires traités en 
sous-groupes thématiques et regrouperait l’ensemble des participants, 

 Des sous-groupes thématiques travaillant sur des problématiques critiques (Itar, l’offre 
électronique de la filière pour les marchés défense, …) ou d’enrichissement de 
connaissances pouvant se réunir le même jour que la plénière (le matin par exemple), 

 Structurer les différents acteurs en sous-domaines/maillons de la chaîne de valeur 
pour mieux appréhender les solutions et disposer d’une meilleure visibilité extérieure 
auprès des grands acteurs de la Défense (Thales, Safran, MBDA, Nexter, DGA…), 

 Chaque sous-groupe devra définir des livrables concrets et se trouver un pilote, 
rapporteur des travaux en plénière, 

 Les réunions pourront se dérouler alternativement chez ACSIEL ou chez NAE ou bien 
sur un site équipementier défini à l’avance. 

 
7. Prochaine étape 

 
Il est demandé aux participants de remplir le fichier de renseignements ci-joint, qui sera une 
première base de connaissance facilitant les échanges entre les membres du GT. 
Nous proposons également une liste de sous-groupes possibles pour lesquels il est demandé 
à chaque participant(e) intéressé(e) de s’inscrire. Cela permettra de structurer la prochaine 
réunion. 
 
8. Conclusion 

  
Au nom de NAE et d’ACSIEL nous remercions vivement l’ensemble des participants à cette 
première réunion pour leur forte contribution en souhaitant qu’ils soient toujours plus 
nombreux les prochaines fois. 

 
 

 
 Samuel CUTULLIC Gilles RIZZO 

 NAE ACSIEL 
 
 

 
PJ :  Présentation faite en séance – Feuilles de route GICAT et DGA – Fichiers renseignements 

et sous-groupes 


