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COMPTE-RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR D’ACSIEL ALLIANCE ELECTRONIQUE 
Tenue le 3 juin 2020 
En visioconférence 

 
 
 
 

Présents 
 

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



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. Plan de relance 
 

Jean-Luc Estienne et Gilles Rizzo commentent les retours de la DGE au plan de relance 
proposé par notre filière et auquel Acsiel a largement contribué à sa rédaction. (Voir 
présentation jointe au CR). 

 
Suit un tour de table de la situation sanitaire et des premiers jours de déconfinement dans 
les entreprises. 

 
La situation peut se résumer ainsi, taux d’activité = 55% à 80%, taux d’emploi = 85% à 
100% (intégrant télétravail) : 

 
➢ Globalement retour à l’activité sur sites avec mesures barrières très strictes, télétravail 

maintenu en majorité avec retour progressif au bureau de certaines fonctions (R&D, 

administratif, commercial sédentaire). 

 

➢ Impacts négatifs du faible redémarrage de l’automobile et des décalages de 

programmes aéronautiques, signes inquiétant sur certains projets de défense. Les 

carnets de commandes sont épuisés pour certains, la capacité est disponible mais les 

commandes sont soient annulées voire décalées mais rentrent difficilement. 

 

➢ Un léger mieux pour les demandes de cotations de nouveaux projets. 

 

➢ Quelques espoirs de reprise avec le bâtiment qui redémarre sérieusement. 

 

➢ Par familles : 

 

• Passifs : Europe/France fortement à la baisse. Prévision d’une croissance négative 

à deux chiffres sur l’année (industriel, automobile) 

• PCB : forte baisse des commandes tous secteurs. Usines opérationnelles avec 

capacités disponibles, mais plus de commandes…. 



• Connectique : Q1 encore correct, mais problèmes de visibilité sur Q2 et fin 

d’année, avec baisse drastiques et sévères des commandes en Automobile et 

Aéro/Mil. Usines opérationnelles. 

• SC : TAM France Q1 +6% versus Q4 2019 dans la tendance européenne. Q2 plus 

incertain. Croissance Asie forte avec risque de tension sur certaines familles 

(microcontrolleurs). Fort ralentissement dans l’Aéronautique. Usines 

opérationnelles. 

• T&M : l’activité en Q1 a été maintenue grâce aux portefeuilles de commandes et à 

l’épuisement des stocks, mais Q2 sera en forte baisse avec un mois d’avril 

catastrophique. La métrologie reste moins affectée que le service et la 

maintenance qui sont très ralentis. 5G et solutions industrielles continuent à tirer 

la demande, ….principalement en Asie. 

• E&S : très faible redémarrage des activités (50% au mieux). Le pessimisme ambiant 

est toujours de mise. Fort impact de la baisse de commandes. Léger frémissement 

à l’export…et toujours l’Asie qui redémarre fortement. 

• Pour les activités de formation continue, elles sont quasi à l’arrêt depuis le début 

du confinement, l’enseignement à distance n’étant pas adapté. Légère reprise des 

activités d’assistance technique. 

• Systèmes et Modules : difficile reprise. Programmes clients décalés ou annulés. 

 
6. Résultats 2019 
 

Eric FAUXPOINT, Trésorier d’Acsiel, et Gilles RIZZO présentent les résultats officiels d’Acsiel 
pour l’année 2019, validés et certifiés respectivement par l’expert-comptable et le 
commissaire aux comptes. 
 
Ils sont meilleurs que le budget, avec un CA maitrisé en ligne avec le budget, des charges 
inférieures de 2,6% et un résultat d’exploitation supérieur. 
Les réserves ont été maintenues au cours de cet exercice. 
 
Le Comité Directeur les remercie pour cette bonne gestion. 

  
7. AGO Statutaire 
 

La date initialement fixée au 10 juin est maintenue. Cette AGO se tiendra en visioconférence 
en deux temps : 

• AGO statutaire 

• Présentation des nouveaux adhérents et présentation du plan de relance du CSF et de 
la Fieec par Guillaume ADAM, Délégué du CSF, et Alexandre ALLEMAND, nouveau 
Secrétaire Général de la Fieec. 

 
8. Electronique de puissance 
 

Comme décrit lors du précédent Comité Directeur, l’enjeu de l’électronique de puissance 
est stratégique pour la filière automobile et pour l’état, et l’intérêt pour Acsiel est évident. 
 
Pour rappel, la cible prioritaire concerne 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. 

 
Prochaines étapes : 

• Présentation préliminaire à la DGE le 8 juin, 

• Premier rendu le 9 juin aux présidents des deux filières auto et électronique, 

• Mise en place d’un Séminaire virtuel destiné à l’ensemble des maillons de la chaine 
de valeur (dont les membres d’Acsiel intéressés), fin Juin 

• Déclarations d’intentions des consortia pilotés par Renault, PSA, Valéo et Vitesco, Q3 

Mise en place des consortiums Q3 Q4  
9. Calendrier prévisionnel des réunions en 2019 

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

 
• Mercredi 5 Février 
• Mercredi 22 Avril 
• Mercredi 3 Juin 
• Mercredi 16 Septembre 
• Mercredi 18 Novembre 

 
La prochaine réunion est programmée au 16 septembre de 13h00 à 17h00, pour l’instant 
encore en visioconférence, sauf évolutions positives des règles sanitaires. 

 
10. Conclusion 

  
Le Président Jean-Luc ESTIENNE conclut cette vingt-quatrième 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 9 juin 2020 
 

Le Président d’ACSIEL Alliance Electronique 
 

 
Jean-Luc ESTIENNE 

 
 

PJ :  Présentation faite en CD - Charte FIEEC sur les règles de concurrence – Présentation 
DGE sur plan de relance du CSF 


