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COMPTE-RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR D’ACSIEL ALLIANCE ELECTRONIQUE 

Tenue le 19 septembre 2019 
Chez TELEDYNE E2V – Saint-Egrève 

 
 

 
 

Présents 
 
AENEAS    BEDRAN Caroline 
AIRBUS Defence and Space  PERLANT Frédéric 
CEA-LETI    LEQUEPEYS Jean-René 
CIRCUIT IMPRIME FRANÇAIS  ALBRIEUX Philippe 
EPROM    RAMEZ Michel  
IFTEC     ALBRIEUX Pierre Jean 
LYNRED    DELEPAU Jean-François 
MURATA IPS    MURRAY Franck 
NXP     SENESCHAL François 
SOITEC     LACROIX Cécile représentant José BERIOT (excusé) 
STMICROELECTRONICS  ESTIENNE Jean-Luc 
TDK ELECTRONICS   PONTHIEUX Arnaud   
TELEDYNE/e2V   MARCELOT Eric 
TELEDYNE/e2V   MONGE Laurent 
WURTH Elektronik   LOOS Thomas  
ACSIEL     RIZZO Gilles 
 
 
 
Excusés ou représentés 
 
ANRITSU    FAUXPOINT Eric 
AOIP     LESTIENNE Nicolas 
ACB/ATLANTEC   RIGON Gilles 
ATEMATION    HAGEGE Bernard 
AXON’Cables    PUZO Joseph 
KEYSIGHT    NEEL Benoît  
RADIALL    VALLET Gérard 
SEICA     DUPOUX Stéphane 
TRESCAL    MOISE François 
   
 
 
 



 
1. Agenda 
 
Le Président Jean-Luc ESTIENNE accueille chaleureusement les membres du Comité Directeur 
d’ACSIEL Alliance Electronique et présente l’agenda de réunion, lequel est approuvé par les 
participants. 
Il remercie chaleureusement Laurent MONGE, Directeur Général de TELEDYNE E2V et Eric 
MARCELOT, VP Sales EMEA de TELEDYNE E2V pour leur hospitalité et l’organisation de cette 
journée. 
 
2. Rappel des règles de concurrence 
 
Le Délégué Général, Gilles RIZZO rappelle les règles de concurrence à respecter au cours de 
cette réunion s’appuyant sur la charte FIEEC en la matière (ci-jointe à ce compte-rendu). 
 
3. PV de la précédente réunion 
 
Aucune remarque n’ayant été formulée au préalable, ou au cours de cette réunion, le procès-
verbal de la précédente réunion du Comité Directeur d’ACSIEL Alliance Electronique est 
approuvé à l’unanimité. 
  
4. Point budgétaire (cf. présentation) 
 
Gilles Rizzo présente la situation budgétaire à fin juin. 
Le réalisé net est légèrement en retrait par rapport au budget (-8,7 k€). Ceci est dû à un 
dépassement de charges externes (non récurrentes en S2) et un prélèvement de taxes sur 
salaires qui sera en partie compensée en fin d’année. 
Une projection à affiner donnerait une perte nette à fin d’année de l’ordre de -10k€. 
 
Cotisations : à mi-septembre 87% des cotisations appelées sont recouvrées (progrès),  
cependant malgré de nombreuses relances certains appels du premier semestre restent 
encore impayés….  
 
Un plan d’action spécifique sera mis en œuvre en conséquence.  

 Action : Jean-Luc ESTIENNE/Eric FAUXPOINT/Gilles RIZZO 
 
5. International 
 
Philippines : suite à la mission de Jean-Luc Estienne et Bernard HAGÈGE un plan d’action avait 
été établi avec le Président du SEIPI. 
Nous sommes dans la phase de mise en œuvre avec une première étape franchie : la signature 
du MOU. 

 Prochaines étapes : réunion avec le SEIPI fin septembre pour élaborer le plan d’action 
2020,  Jean-Luc ESTIENNE, Bernard HAGÈGE et Gilles RIZZO. 

 
Tunisie : Une mission est organisée fin novembre conjointement par le syndicat de la sous-
traitance électronique en Tunisie ELENTICA et les chambres de commerces franco-tunisiennes. 
Certains adhérents sont intéressés : CIF, WURTH, CEA, ATEMATION. 

 Action : se rapprocher de Bernard HAGÈGE, VP International d’ACSIEL. 
 
 



Autres pays : Une action serait souhaitable auprès du ZVEI en Allemagne. Investigations à 
mener auprès de la chambre de commerce franco-allemande. 
Enfin, il est demandé à Bernard HAGÈGE en sa qualité de membre de la commission 
internationale de la FIEEC de diffuser des synthèses régulières des points clés discutés dans 
cette commission. 
 
6. Rencontre AFELIM-Acsiel 
 
Organisée le 16 mai à l’Espace Bellechasse Paris, cette première rencontre entre membres 
des deux organisations a permis de mieux cerner les synergies entre électronique 
traditionnelle et électronique imprimée. Le retour de l’ensemble des participants est positif. 
 
Une prochaine rencontre plus orientée sur les technologies et procédés sera organisée le 9 
Octobre à Paris. 
 
Des actions communes sont envisagées pour 2020, axe à creuser entre les délégués généraux 
respectifs pour propositions lors du prochain CD (participations croisées aux événements 
respectifs, un événement commun en Province…). 
 
7. Communication 
 
Gilles RIZZO et Arnaud PONTHIEUX font un retour très positif sur la journée JTE/Electrons d’Or 
du 27 juin à Paris : très bon bilan tant sur la qualité des intervenants que sur celle des visiteurs 
pour un résultat financier bénéficiaire.  
 
Les prochains événements du semestre : 

 
• Forum de l’Electronique : 24-26 septembre à Paris Porte de Versailles, 23 membres 

d’Acsiel exposeront, 
• PRODUCTRONICA Munich : 12 – 15 novembre, un stand collectif Acsiel avec CIF – 

METRONELEC – EXELSIUS, 
• Séminaire REACH/RoHS CMG (connecticiens d’Acsiel) : 4 décembre Espace Hamelin 
• Séminaire « les nouveaux enjeux de l’Electronique : Comprendre et Agir – Saison 2 » : 23 

Janvier 2020 Espace Hamelin. 
 
Global Industries du 31mars au 4 avril 2020 au Parc des expositions de Villepinte sera un 
événement mobilisateur fort pour les membres d’Acsiel et plus généralement pour tous ceux 
de la filière Industrie Electronique (inscriptions stands à prix négociés et autres avantages 
négociés avec l’organisateur pour la filière). 
 
8. Point sur les Groupes de travail du CSF 
 
Les premiers groupes ont été lancés, notamment sur les compétences et l’emploi où un 
dossier de demande de financement a été déposé auprès du Ministère du travail, sur 
l’environnement, l’innovation, la logistique, et l’international. 
Les membres du CD seront régulièrement informés de l’avancement des travaux. 
 
Désormais les supports de communication suivants existent :  

 plaquette 

 présentation PPT 

 portail web www.filière-electronique.fr 

http://www.filière-electronique.fr/


 
 
9. Calendrier prévisionnel des réunions en 2019 

 
Initialement prévue le 28 Novembre la prochaine réunion du CD et dernière pour cette année 
a été décalée en séance. 
La date retenue pour celle-ci est le 3 Décembre 2019 au CEA-Leti à Grenoble (annulation et 
nouvelle invitation Outlook seront envoyées aux membres). 

 
Sur aimable proposition de Jean-René LEQUEPEYS la réunion est programmée de 10h30 à 
16h00 et se déroulera sur le campus du CEA à Grenoble. Elle intégrera une visite du showroom 
du Leti (plus de précisions à venir). 
 
8. Conclusion 

  
Le Président Jean-Luc ESTIENNE conclut cette vingtième réunion des membres du Comité 
Directeur d’ACSIEL Alliance Electronique, en les remerciant vivement pour leur forte 
contribution à cette réunion et en souhaitant qu’ils soient toujours plus nombreux les 
prochaines fois. 

 
 
 
 

Paris, le 24 septembre 2019 
 

Le Président d’ACSIEL Alliance Electronique 
 

Jean-Luc ESTIENNE 
 
 
 
 
 
PJ : Présentation faite en CD - Charte FIEEC sur les règles de concurrence 


