
                        Le 04/09/2019 

COMPTE RENDU CLUB CONNECTIQUE 

Réunion tenue chez ACSIEL le 3 septembre 2019 

 

Participants 

 
AMPHENOL  ICC Richard FAIVRE 

AXON’CABLE Sébastien ENGELEN 

EPROM Michel RAMEZ (Président du Club) 

PHOENIX Contact Arnaud LE SAINT 

RADIALL Gérard VALLET 

SNIC Christophe TUFFIER 

WURTH ELEKTRONIK Alexandre CHAILLET 

ACSIEL  Gilles RIZZO 

ACSIEL Mercédès WACHEZ 

 

Excusés   

 

APTIV  El Mostafa ZINDINE 

APTIV Yves STRICOT 

FISCHER Guy LACROIX 

ITT Achim RAAD 

LEMO Angel MORAN 

LEMO Hind JALAL 

LINXENS Christophe DUVERNE 

LINXENS Quoc Quan DO 

RADIALL Luc KAES 

SOURIAU Thierry QUILLET 

SOURIAU François-Xavier MARCHAIS 

SOURIAU Isabelle BRILLMAN 

 

1. Agenda 

 
Michel RAMEZ, Président du club Connecteurs d’Acsiel, accueille chaleureusement les participants 

et présente l’agenda que chacun approuve. Il annonce également son départ de chez Smiths 

Interconnect et la création de son entreprise de conseil EPROM, membre d’Acsiel. 

 

2. Rappel des règles concernant les échanges d’Informations et de statistiques 
 

Gilles RIZZO rappelle les règles d’échanges d’informations et de statistiques. Ces règles issues de 

la charte FIEEC sont jointes à ce compte-rendu. 

 

3. Approbation du compte rendu de la précédente réunion  

 

Après relecture du compte-rendu de la précédente réunion, aucune remarque n’étant formulée 

par les participants, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

4. Statistiques : synthèse de l’enquête 2017 – 2018 et 1
er

 semestre 2019 

 

Suite à la demande exprimée par les participants lors de la précédente réunion,  



de manière à avoir un recul suffisant, chaque participant a fourni rétrospectivement ses 

déclarations des 4 trimestres 2017. Le panel des résultats présentés est donc constant et 

comprend 10 membres. 

 

A la présentation des résultats par segments de marchés les participants estiment que le 

panel n’est pas représentatif de l’intégralité du marché de la connectique. Ils évaluent la 

couverture du panel à 25-30% du marché français. 

 

Cependant pour le segment de marché Aéro-Mil, fortement adressé par le panel, on peut 

considérer que le total des ventes du panel est lui très représentatif (de l’ordre de 85 à 

90%). 

 

Il serait également souhaitable de croiser ces données avec celles du SPDEI. 

 

Gilles RIZZO va remettre le panel en perspective afin d’estimer sa représentativité par 

rapport au reste du marché. 

 

• Indice trimestriel : un indice est créé avec comme base de départ 1 en Q1 2017.  

L’évolution de cet indice sera suivie chaque trimestre et commentée lors des 

réunions du club. 

 

La présentation de l’évolution de l’indice de Q1 2017 à Q2 2019 fait ressortir une 

tendance haussière depuis fin 2017 avec un pic élevé au 1er trimestre 2019. Cette hausse 

est interprétée comme étant probablement le résultat de grosses prises de commandes 

enregistrées sur le dernier trimestre 2018 (effet de constitution de stock au 2nd semestre 

2018 facturés en Q1 2019). 

 

Pour les prochaines publications, quelques améliorations sont souhaitées : notamment 

prévoir un lissage de l’indice sur 12 mois pour marquer les tendances ; intégrer des 

comparaisons annuelles par segments de marchés. 

 

5. Marchés internationaux de la connectique 

 

Gilles RIZZO fait un point sur la conjoncture des marchés de la connectique 

internationale en s’appuyant sur des informations datant de fin 2018 du cabinet Bishop 

(cf présentation jointe). Les taux de croissance pour les connecteurs sur la période 2018 

2023 sont annoncés plutôt élevés par rapport à d’autres familles de composants (+5 à +7 

% selon les régions et les segments). 

 

• A fin mai 2019 

 

Les croissances séquentielles annoncées sont à la baisse (5 mois consécutifs), avec 

certaines incertitudes. Néanmoins le marché de la connectique Mondial reste un marché 

important et prometteur très diversifié qui devrait affleurer les 90 Mds de $ à horizon 

2023 (2ème marché composants en valeurs après les semiconducteurs), avec des 

fluctuations à la hausse comme à la baisse moins marquées que pour les autres 

composants (les semiconducteurs annoncent une baisse d’activité de 13% cette année). 

 

La Chine, désormais premier marché connectique est en forte récession, malgré tout elle 

continue à investir. Plus particulièrement les infrastructures 5G devraient tirer la 

demande locale. 



 

Il est constaté sur l’ensemble des zones géographiques un durcissement du marché. 

Une amélioration pour 2020 est attendue. 

 

6. Actualité d’ACSIEL 

 

� CSF -  la filière se met en marche ! Gilles RIZZO participe à 2 groupes de travail : 

« Environnement » et « Emplois Compétences Métiers ».  

 

Le 1er  a pour but la mise en place d’une plateforme de suivi régulier des substances 

utilisées dans les procédés de fabrication, en conformité avec les règlements Reach/Rohs 

(interdictions, autorisations, déclarations, substitutions). Les travaux de la FIEEC y sont 

intégrés. 

 

Le 2nd a pour objet la mise en place d’un observatoire des métiers et des formations en 

électronique, de leur promotion auprès des jeunes ainsi que la création de nouvelles 

formations en adéquation avec les besoins des industriels (formations initiale, continue, 

en  apprentissage). 

 

Le Groupe de travail « supply-chain » se réunira le 11 septembre prochain, Michel Ramez 

participera. 

 

� JTE 2019 – cette édition sur le thème « smart home smart building » a réuni 140 

participants. Très bon feed back sur le marché et le niveau des interventions. 

Concernant les Electrons d’Or, la catégorie « connecteurs » a été ré-ouverte 

(vainqueur Fischer). N’hésitez pas à adresser vos innovations à Pascal COUTANCE, 

Rédacteur en Chef de la revue ElectroniqueS qui sélectionnera les nominés (en 

fonction des informations et communiqués de presse fournis dans l’année). 

 

� Forum de l’Electronique/Measurement World – il remplace ENOVA Paris. ACSIEL 

a négocié des tarifs avec GL Events. 23 adhérents exposeront du 24 au 27 

septembre au Palais de Congrès de la porte de Versailles à Paris. 

 

�  Global Industrie : 1400 m2 seront consacrés à la filière électronique dans le Hall 2 

du parc des expositions de Villepinte du 31 mars au 2 avril 2020. Une offre 

attractive est proposée aux adhérents d’Acsiel (en complément un stand 

commun à toute la filière sera réalisé). 

 

� Mission Philippines – la mission s’est très bien déroulée. Un plan d’action est à 

bâtir. 

 

� Mission Tunisie ? Plus d’infos à venir. 

 

� Séminaire Achats : « Les nouveaux enjeux de l'électronique : comprendre et agir / 

Saison 2 »  se déroulera le 1er Octobre 2019 à l’Espace Hamelin – la 1ère édition 

avait été lancée à la demande du SNESE suite à la pénurie de composants qui 

sévissait à l’époque. Cette année le séminaire est plutôt orienté sur le volet 

industrialisation en France, et la supply chain.  

 

� Séminaire Reach/Rohs du CMG – Objectif : information aux clients et état des 

lieux annuel des projets. 



 

7. Guichets de financement de l’innovation 

 

Michel RAMEZ présente les différents appels à projets pour lesquels il est possible d’avoir 

des financements (en plus du CIR). Il s’agit de projets français ou européens ; n’hésitez pas à 

solliciter les Pôles de Compétitivité qui ont toute compétence pour aider à remplir les 

demandes (l’association des Pôles AFPC est domiciliée rue Hamelin). 

Pièce jointe : tableau des Appels à Projets (AAP) 

 

8. Point sur les GT Transports Mobilité et Défense 

 

Le GT Transports va évoluer vers un volet plus mobilité. Angel MORAN doit le mettre en 

place début 2020 avec une possibilité de co-pilotage avec la FIEV. 

 

Le GT Défense a été relancé conjointement avec NAE. La dernière réunion s’est déroulée à 

l’IUT de Rouen avec succès. La prochaine aura lieu le 26 septembre à l’ESIGELEC Rouen avec 

une présentation de la roadmap EDA, une présentation du règlement ITAR et des pratiques 

du double usage. Une visite du laboratoire ESIGELEC est également prévue. 

 

Pour information, à la demande du Collège Test & Mesure, Gilles RIZZO va organiser un RDV 

avec M. Bernard ESPANNET du GIFAS. 

 

9. Choix des intervenants et des sujets pour les prochaines réunions 

 

Tous les participants manifestent leur intérêt pour faire venir un intervenant de la FIEV qui 

présenterait la conjoncture de l’industrie automobile. 

 

Michel RAMEZ propose d’inviter un intervenant pour présenter les guichets de financements 

de l’innovation. 

 

10. Prochaine réunion 

 

Gilles RIZZO et Michel Ramez remercient l’ensemble des participants pour leur active 

contribution et se félicite de leur intérêt, en souhaitant qu’ils soient plus nombreux à la 

prochaine réunion. 

 

Celle-ci est fixée au 26 novembre de 14h00 à 17h00 chez ACSIEL. 

 

Agenda prévisionnel : 

 

• Statistiques et indices, 

• Marchés internationaux de la connectique, 

• Intervention FIEV 

• Actualité d’Acsiel, 

• Autres points à définir. 

 

N’hésitez-pas à nous faire part d’autres sujets que vous souhaiteriez voir traiter. 

 

 Le Président du club Connectique Le Délégué Général 

 Michel RAMEZ Gilles RIZZO 


