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COMPTE-RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR D’ACSIEL ALLIANCE ELECTRONIQUE 
Tenue le 22 avril 2020 

En visioconférence 
 

 
 

Présents 
 

AENEAS    BEDRAN Caroline 
ANRITSU    FAUXPOINT Eric 
CEA     LEQUEPEYS Jean René 
CIRCUIT IMPRIME FRANÇAIS  ALBRIEUX Philippe  
EPROM    RAMEZ Michel 
IFTEC     ALBRIEUX Pierre-Jean 
INVENTEC    LAÜGT Anne-Marie 
KEYSIGHT    NEEL Benoît  
LYNRED    DELEPAU Jean-François 
MURATA IPS    MURRAY Franck 
NATIONAL INSTRUMENTS  DRAPPIER Frédérick 
SOITEC     BERIOT José 
STMICROELECTRONICS  ESTIENNE Jean-Luc – Président 
TDK ELECTRONICS   PONTHIEUX Arnaud 
TELEDYNE E2V   MARCELOT Eric 
WURTH Elektronik   LOOS Thomas  
ACSIEL     RIZZO Gilles 
 
 
Excusés ou représentés 
 
ACB/ATLANTEC   RIGON Gilles 
AIRBUS Defence and Space  PERLANT Frédéric 
ATEMATION    HAGEGE Bernard  
AOIP     LESTIENNE Nicolas 
AXON’Cables    PUZO Joseph 
CEA-LETI    LEQUEPEYS Jean-René 
NXP     SENESCHAL François 
RADIALL    VALLET Gérard 
ROHDE & SCHWARZ   BRINGUE Stéphane 
TRESCAL    MOISE François 
TELEDYNE LECROY   LAURY Jean 
 
 



 
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. 

 
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-jointes 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. Situation économique et sanitaire : impact des mesures gouvernementales sur les 

entreprises 

 
Gilles Rizzo rappelle aux participants les principaux outils récurrents mis à disposition des 
adhérents : bulletin d’information journalier sur les mesures prises par le gouvernement en 
faveur des entreprises, tableau de bord hebdomadaire de l’activité économique de notre 
secteur. 
 
Jean-Luc Estienne présente le plan de relance préparé par le CSF et remonté à la DGE. 
 
Suit un tour de table de la situation sanitaire et économique chez les participants à la 
réunion. 

 

5. Communication 
 

Web / Réseaux sociaux 
 
La crise sanitaire a révélé la forte capacité de nos membres à développer seuls ou en 
partenariat des solutions et à fabriquer des produits pour aider le secteur santé à résister 
(gels, respirateurs, masques, visières...). 

 
Ces nombreuses actions solidaires montrent l’intérêt de créer une rubrique « actualité de 
nos adhérents » mettant en valeur ces initiatives et favorisant les synergies entre membres. 
 
Un rubrique spécifique sera créée sur le site web d’Acsiel et relayée à travers la page linkedin 
de l’Alliance. 
Objectif : Juillet 

 
6. Electronique de puissance 
 

Dans le cadre du contrat de filière du CSF « Industrie Electronique », un axe majeur souhaité 
par le CNI consiste à nous rapprocher et à développer des synergies avec les filières avales. 
 



Un premier exemple concret est venu de la filière automobile (PFA) ayant sollicité le bureau 
du CSF pour mettre en place sur le territoire, une chaîne de valeur la plus autonome 
possible à la fois en R&D et en Production. 
 
L’enjeu est stratégique pour la filière automobile et pour l’état. L’intérêt pour Acsiel est 
évident. 
 
Pour les futurs véhicules électrifiés (des différentes versions d’hybride au tout électrique), 
3 applications sont particulièrement visées : 

  
• Convertisseurs AC/DC DC/DC  48V, 400V et 800V, 
• Onduleurs, 
• Chargeurs véhicules et bornes. 

 
Plusieurs sous-groupes sont créés : innovation, cartographie des industriels et labos du 
domaine, compétences... 
 
Une vingtaine de membres d’Acsiel ont déjà montré leur intérêt à participer à ce 
challenge. 
 
Plus d’infos à venir d’ici mi-juin. 

 
 
7. Actualité d’Acsiel 
 

Cotisations, à mi-avril 70% des cotisations appelées au 1er semestre étaient rentrées : un 
effort tout particulier sera demandé aux retardataires. 
 
Global Industrie, décalé d’un an du 16 au 19 mars 2021 à Eurexpo Lyon. 
 
JTE, reprogrammée au 3 décembre 2020, même thème, même lieu. 
 
AGO d’Acsiel, programmée le 10 juin (en visioconférence). 
 
Soirée adhérents annulée en raison de la crise sanitaire.  
 
« Tax compliance » à l’exportation. 
 
PCB : un de plan de relocalisation et/ou localisation est en cours d’analyse par les fabricants 
du club. Cela fait l’objet d’un projet Filière. 
 
CSF :  l’Edec sur les emplois et la formation est lancé. Nombreuses sont les sollicitations 
auprès d’Acsiel (qui pèse pour 60% de la filière). Le problème du budget et de la 
gouvernance n’est toujours pas réglé, cela devient urgent. 

 
8. Calendrier prévisionnel des réunions en 2020 

 
Les dates retenues des réunions du CD en 2020 ont été fixées comme suit :  
 

• Mercredi 5 Février 
• Mercredi 22 Avril 



• Mercredi 3 Juin 
• Mercredi 16 Septembre 
• Mercredi 18 Novembre 

 
La prochaine réunion se tiendra le 3 juin en visioconférence de 13h00 à 17h00. 

 
 
9. Conclusion 

  
Le Président Jean-Luc ESTIENNE conclut cette vingt-troisième 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 23 avril 2020 
 
 
 
Le Président d’ACSIEL Alliance Electronique 

 

 
 
Jean-Luc ESTIENNE 
 
 
 
 

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


