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3AF

Association Aéronautique & Astronautique de France

France

3M FRANCE

Fabrication de corps de filtres et éléments filtrants. Capacité à 

auditer les installations de filtration liquide. Optimiser la gestion 

des consommables de filtration. Assurer la qualité constante des 

produits filtrés.

France

A PLUS SYSTEME AUTOMATION

A PLUS est l'un des premiers fournisseurs du marché français de 

l'informatique industrielle : conception, distribution de 

solutions dédiées au monde de l'industrie / Industrial 

computing, rugged products, display solutions

France

A.E.M. ATELIERS ELECTRO MECANIQUES

Préparation de filerie et câble en automatique, Surmoulage Hot 

Melt, étanchéité, Compactage ultra son, Câblage coffret et 

armoire, Gravure laser.

France

ABOARD ENGINEERING

Ingénierie, intégration de systèmes, développement de 

stratégies de contrôle, développement de fonctions de 

diagnostic et de sûreté de fonctionnement / Design of engine 

management system architecture, develoment of control 

strategies

France

ACTIA AUTOMOTIVE SA

Etude et réalisation de systèmes électroniques embarqués pour 

l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire et le médical / 

Design, production and long term maintenance of embedded 

electronic systems

France

AET TECHNOLOGIES

Conception et fabrication de fours électriques industrielles 

haute température pour toutes applications dans la recherche 

sur les matériaux. Fortes compétences dans les domaines liés à 

l'Electrothermie.

France

AIR COST CONTROL

Distribution de Composants Electriques et et électronique pour 

l'aéronautique pour fabrication de harnais.

France

AIRBUS DEFENCE AND SPACE (EX INTESPACE)

Environmental testing in mechanical, heat, climatics and 

electrical engineering for systems and sub-systems, supported 

by maintenance, study and training activities - Engineering work 

for testing centers and facilities

France

ALLIANTECH

Fourniture de capteurs, destinés aux applications 

d'instrumentation pour les mesures dynamiques et de biens 

équipementiers / Sensors for instrumentation applications and 

dynamic measurement of equiments

France

AMPHENOL AIR LB

Amphenol Air LB is a global leader specializing in the areas of 

interconnection systems and electrical wiring accessories and 

attachment.

France

ANSYS FRANCE

Editeur de Logiciel de simulation numérique (mécanique des 

fluides et structure électronique, électromagnétique, 

électronique de puissance et de conception.

France

APSI3D

AGILE POWER SWITCH 3D

France

ARCYS

Commercialise, développe, produit et maintient en conditions 

opérationnelles, des solutions I&C en environnements sévères 

pour l’industrie / Electronic equipment and systems for harsh 

service conditions

France

ASSYSTEM

Leading engineering and consultancy Innovation, Assystem is an 

international group of French industrial engineering.

France

AXID SYSTEM

Bureau d'étude en électronique de puissance. Sur spécification 

technique, AXID développe des convertisseurs de 5W à 50kW: 

Onduleurs, alimentations, chargeurs de batterie, driver 

moteur/LED, charges électroniques à re-injection réseau

France

CANON BRETAGNE

Assemblage de cartes électroniques, de sous-ensembles et de 

produits finis bureautiques.

France
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CARBURES EUROPE, SA

Designs, engineers, and manufactures composite parts and 

structures for use in aerospace, automotive, civil works, railway, 

and security industries worldwide.

Espagne

CEFEM INDUSTRIES

Etude, fabrication de transformateurs, selfs et systèmes 

intégrant de l’électronique de puissance. Conversion et 

séparation d'énergie, Power Conversion & Industrial Switching

France

CIRIMAT

Le CIRIMAT développe des recherches pluridisciplinaires 

concernant toutes les grandes familles de matériaux (métaux et 

alliages, céramiques, polymères, composites) depuis leur 

conception, jusqu’à leur comportement en service.)

France

CIRTEM

Conception et fabrication industrielle de convertisseurs 

électroniques de puissance destinés à l’optimisation des flux 

d’énergie électriques dans les secteurs de l’Automobile, les 

Smart-Grids, la Marine et l’Industrie.

France

C-MAC

 Developer & manufacturer of thick film on ceramic, PCBA or 

module assemblies for system critical electronics requiring 

precision and high reliability in harsh environments

Royaume-Uni

COACHING ACADEMY

Formation Professionnelle. Marketing.

Tunisie

COFIDUR EMS

Sous traitance électronique, de l'industrialisation jusqu'au SAV / 

Electronic subcontracting, from industrialisation to after sale 

support.

France

COMELEC SA

Spécialiste du traitement de surface Parylène. Fabrication et 

commercialisation d'équipement. Vente du précurseur.

Suisse

CONTINENTAL ENGINEERING SERVICES FRANCE

Development-  Protoyping - Manufacturing - Test

France

DEEP CONCEPT

DEEP Concept propose une offre d’études, d’expertises et de 

prototypage sur le marché de la R&D de l’électronique de 

puissance permettant au client de pourvoir développer son 

projet du schéma électrique au prototype fonctionnel.

France

DELTY

Conception et réalisation de bancs d'essais / Test benches

France

DM ELEKTRON SPA

Conception, assemblage et service de cartes et systèmes 

électroniques / Design, Manufacture and Service of Electronic 

Boards and Systems

Italie

DSPACE SARL

Conception d'outils pour le développement de calculateurs et 

systèmes mécatroniques  / Tools design for calculators and 

mecatronic systems development

France

EASII IC / X-REL SEMICONDUCTOR

Fabrication de composants électroniques  

France

EBSYS - EMBEDDED SYSTEMS TECHNOLOGY

Global hardware and software services & solutions

Tunisie

ELANTAS EUROPE GMBH

Manufacturer of potting compounds, conformal coatings for 

thick and thin film applications, adhesives and melting resins for 

the electronic and electric industry

Allemagne

ELEMCA

Laboratoire privé d’Analyses & d’Expertise, semi-conducteurs, 

Cartes & assemblages électroniques, Pièces & assemblages 

mécaniques  / Analyses & Expertise, private Laboratory, 

semiconductor devices, Electronic boards & assemblies

France

ELENTICA TUNISIA

Cluster Electronique  

Tunisie

ELEONETECH

Assemblage d'ensembles et sous-ensembles électroniques.

Tunisie

ELMA ELECTRONIC FRANCE

Développement et fabrication de systèmes embarqués durcis 

hardware (mécanique et électronique)

France
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EMITECH GROUP

Tests en environnement, Ingénierie, Simulation numérique et 

Organisme de formation / Environmental tests mainly applied to 

electronic equipements

France

EMS PROTO

Fabrication rapide de prototype électronique 

France

ENAG

Electronique, électrotechnique, chargeurs de batteries 

automobiles, moteurs de traction... / Electronics, electrical 

engineering, automotive battery chargers, traction motors...

France

FIRST SENSOR AG

Sensors and sensor solutions (design and manufacturing). 

Service manufacturing for power electronics. Power electronics 

(MOSFET) for harsh environments.

Allemagne

GAIA CONVERTER

Convertisseurs standards de 4W à 350W pour environnement 

embarqué : aéronautique, militaire, ferroviaire, industriel / 

Dc/Dc converter for high reliability applications

France

HARTING FRANCE

Fournisseur de connectivités Industrielle, organisé autour de 

trois axes majeurs : L'Alimentation, les Signaux et les données. 

Harting propose à ses clients des solutions sur mesure pour 

répondre aux besoins les plus spécifiques.

France

IBL ELECTRONICS TUNISIE

Bureau d'études spécialisé dans le développement des systèmes 

d’information, le développement logiciel embarqué, la 

conception des cartes électronique (CAO) / Consulting firm 

specializing in information system, embedded software, 

electronic design

Tunisie

ICAPE GIE

Fournisseur de Circuits Imprimés Tous types de technologies : 

simple face, double face, multicouches, flexibles et flex-rigides, 

HDI, Alu, Ptfe / Trading company for PCB and technical parts 

France

INDUCTIVE SYSTEMS EUROPE NV/SA

Etude, développement et fabrication de composants inductifs 

bobinés tels que transformateurs et de selfs spéciaux : Haute 

tension, Haut courant, Haute fréquence, Flyback, Triphasé, 

bobines 10 mHz miniature, bobinages pour RFID, Orthocyclic...

Belgique

INTERFACE CONCEPT

Conception, réalisation de cartes électroniques

France

IRT SAINT EXUPÉRY

Centre de Recherche d'excellence mondial en aéronautique, 

Espace et Systèmes Embarqués en 3 domaines Matériels 

Multifonctionnel, Avion plus Electrique, Systèmes Embarqués.

France

ISP SYSTEM

Constructeur de machines "Die- Ottoch"pour l'assemblage de 

modules de puissance, concepteur et fabircant d'équipements 

mécatroniques de haute précision : micro-nano 

positionnement, opto-mécanique, machine spéciale

France

JSR MICRO

JSR MICRO makes a difference in the energy and environment 

market, supporting efficient energy usage in their unique way. A 

leading materials supplier in a variety of technology driven 

markets.

Belgique

KYOCERA FINECERAMICS SAS

Vente de solutions "Packaging mirco electronique, Boitiers, 

substrats (céramique/organique) Standard & Custom.- Pâtes 

Argent (Ag-Sintering "no pressure"), résines pour "Die-Attach" & 

Encapsulation

France

LABORATOIRE GÉNIE DE PRODUCTION - ENIT

Plate forme de test en Electronique de Puissance / 

Implementation of R & D programm linked with power 

electronics ans energy management.

France

LABORATOIRE ILED

La société ILED propose des prestations visant à qualifier, 

contrôler, améliorer la qualité d’assemblages électroniques  

France

LAPLACE

Laboratoire plasma et conversion d'énergie

France

LEMO FRANCE

Fabricant de connectique cylindrique Push-Pull, Câblage / Push-

pull connectors, cabling

France

advanced business events - 35/37 rue des abondances - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France

www.advbe.com - info@advbe.com - Tel. : +33 (0)1 41 86 41 70 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61 3/5



Deci Elec 2017
18 et 19 octobre 2017

Liste des fournisseurs inscrits à ce jour - 12/10/2017

LGM INGENIERIE - DIR. RÉGIONALE SUD-OUEST

Conception, développement, intégration et production de bancs 

de tests pour systèmes embarqués. Traitement de 

l'obsolescence et maintien en conditions opérationnelles de 

systèmes et d'équipements embarqués. Maquettage de 

systèmes...

France

MAGTROL

Magtrol fourni des produits pour la mesure, le contrôle de 

couple-vitesse-puissance, la charge-force-poids et le 

déplacement / High-quality products to test, measure and 

control torque-speed-power, load-force-weight, tension and 

displacement

France

MENTOR GRAPHICS

EDA SOFTWARE - Editeur de logiciels pour applications 

électriques et électroniques Mentor Graphics®

France

MERSEN FRANCE SB SAS

Sécurité et fiabilité pour l'alimentation électrique, 

Refroidissement, connexion et protection des systèmes 

électroniques de puissance / Solutions for Power Management, 

Electrical Protection & Control

France

NEXIO

Etudes, ingénierie et éditeur de logiciels en électromagnétisme / 

Design office, engineering, software on electromagnetic field

France

ODU FRANCE

Fabricant de connecteurs et de faisceaux / High quality 

interconnect products, connector solutions for most technical 

needs

France

POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE

Les céramiques techniques sont les matériaux privilégiés pour la 

fabrication des composants électroniques, électrotechniques et 

optoélectroniques. Des projets de R&D labellisés par le Pôle 

ouvrent la voie à de nouveaux produits.

France

PROTAVIC INTERNATIONAL

Développement, production et commercialisation d’adhésifs 

spécialisés, revêtements, résines et encres pour les fabricants 

dans les industries électroniques et électriques, pour des 

environnements difficiles, avec de graves exigences de fiabilité.

France

PUISSANCE PLUS

Services en électronique de puissance, analogique, mesure, 

numérique et programmation / Expertise in the fields of power 

electronics, analog, measurement, digital and programming

France

PYROX THERMIQUE MATÉRIAUX

Commercialisation d'équipements de refusion par phase Valeur 

+ Services mise en route / Formation / SAV / Pièces Détachées / 

Maintenance + Fourniture de Fluide Caloporteur

France

RÉGION OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITÉRANÉE

Entreprises régionales des systèmes embarqués,  Vous avez un 

projet d'implantation, de développement, d'innovation dans la 

région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée ?  Nous vous 

proposons un accompagnement personnalisé et gratuit.

France

RETRONIX EUROPE

Traitement Composants - Réparation Cartes et Obsolescences 

de composants / Retronix's innovation provides authentic, safe 

& tested components 

France

SAMM TEST & AUTOMATION

Intégrateur de solutions de tests et machine spéciale.

Tunisie

SEE

Association scientifique faisant la promotion de la science 

française et la technologie dans les domaines de l'électronique 

et des technologies de l'information / The Frech Electrical, 

Electronics and Information & Communication Technologies 

Society

France

SEFELEC

Fabricant d'appareils de tests et de mesures dans les domaines 

de l'isolement, la rigidité diélectrique et la continuité des 

masses / Measuring instruments, test systems, hipot testers, 

power supplies, cable testing combined with safety testing 

France

SERMA INGENIERIE

SERMA ENGINEERING, a subsidiary of SERMA TECHNOLOGIES 

GROUP, designs and realises electronic systems.

France

SERMA TECHNOLOGIES

Conseil, expertise, analyse et contrôle, développement, choix 

technologiques, pérennité et sûreté de fonctionnement / 

Analysis, control, expertise and consulting service of electronic 

components, boards and systems

France
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SICAP ELECTRONIQUE

Conception et fabrication et de sous-ensembles électroniques 

France

SILFOX

Spécialiste en solutions thermiques et connectique de 

puissance. Marques : BERGQUIST: interfaces thermiques, VETTE 

: dissipateurs, ADDA : ventilateurs, JONHON : connectique de 

puisssance / Specialist in thermal solutions & power connector 

systems

France

STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS

Conception et fabrication de connecteurs électriques basées sur 

l'intégration de notre technologie de contact à lamelles 

Multilam.

France

SYNERGIE CAD

Industrialisation et Production de semi-conducteurs / circuits 

intégrés (packaging, Test Engineering & Production Test, 

Fiabilite/qualification)  &  Fabrication de cartes électroniques, 

assemblage

France

TDK-LAMBDA FRANCE SAS

Fabricant d'alimentations électriques pour l'industrie, le médical 

et le test et mesure / Ac-dc power supplies & dc-dc Converters 

manufacturer for industry, medical and test and measurement

France

TESTEA

Conception de bancs de test et développement de logiciels Test 

@ Mesure / Test benchs design, test and measurement 

software development

France

TFE ELECTRONICS - MEGGITT

Etude, développement et fabrication d'équipement 

électroniques embarqués Aéronautique et militaires / Design, 

development and manufacturing of onboard electronic 

equipment military and Aeronautic

France

THALES MICROELECTRONICS

Conception, industrialisation et fabrication de modules actifs, 

d'hybrides basses et hyperfréquences, d'alimentations haute 

puissance, d'ensembles électroniques intégrés et de cartes 

électroniques complexes. 

France

VECTOR FRANCE

Produits et logiciels pour réseaux embarqués

France

VIGNAL ELECTRONIC & WIRING

Fabrication de cartes électroniques, intégration, test. 

réparations de cartes électroniques.

Tunisie

VIVERIS TECHNOLOGIES

Offre produits et services dans le domaines des logiciels temps 

réel, des réseaux et bus de terrain, et enfin du test et de la 

validation de logiciel

France

VODEA

Produits vidéo permettant d’optimiser la chaîne de traitement 

image des systèmes embarqués ou en milieu sévère.

France

WATT AND WELL

Conception, Production et SAV liée à l'électronique de 

puissance, la conversion d'énergie, les systèmes embarqués, les 

contrôles moteurs. Produits électroniques pour environnement 

sévères.

France

WILLIAMSON ELECTRONIQUE

Concepteur de systèmes d'énergie autonome / Designer of 

autonomous energy systems

France
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