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3AF

AA ELECTRONIQUE

Association Aéronautique & Astronautique de France

Fabrication en sous-traitance d'ensembles et sous ensembles
électroniques et électrotechniques.
France

France
3M FRANCE
3M(tm) offre des solutions innovantes sur le marché de la
batterie et du stockage de l'énergie. 3M développe des
matériaux hautes performances pour le design des électrodes
(cathode & anodes) afin d'accroître les caractéristiques de
batterie Li-ion
France

3M FRANCE
3M(tm) offre des solutions innovantes sur le marché de la
batterie et du stockage de l'énergie. 3M développe des
matériaux hautes performances pour le design des électrodes
(cathode & anodes) afin d'accroître les caractéristiques de
batterie Li-ion
France
3M FRANCE
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

ACIME TECHNOLOGY
Fabrication de transformeurs, selfs, capteurs et conversion
d'énergie
France
ACIME TECHNOLOGY
Bobinage - Sous-ensembles et ensembles électroniques - Sousensembles et ensembles mécaniques pour l'électronique
France
ACTIA

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
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

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
ACTIA
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

ADAIAQ-CFAI AQUITAINE
Ecole d'Ingénieurs publique de l'Institut Polytechnique de
Bordeaux
France

A2C AIR COST CONTROL SAS
Constructeur de solutions de connexion pour l'aviation civile,
militaire, l'espace et l'industrie scientifique
France
A2C AIR COST CONTROL SAS

ADM21
Distribution de produits de communication industriels
embarqués, Préconisation, aide à la conception, support
Technique
France

Centrale d'achat de composants électriques et d'article
électronique pour l'industrie aéronautique

AERAZUR ZODIAC AEROSAFETY
France

Sytemes de carburant, Systèmes de dégivrage / Fuel
Management systems, De Icing Systems
France
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AGENCE DE PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR
APIE-FIPA TUNISIE
Organisme public qui a pour but d'apporter le soutien
nécessaire aux investisseurs étrangers et de promouvoir
l'investissement extérieur en Tunisie.
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

AI2P

ALSTOM TRANSPORT

Injection - Assemblage (Plasturgie) - Marquage à chaud
(Plasturgie) - Surmoulage (Plasturgie) - Tampographie
(Plasturgie)

Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs
électriques de grande puissance
France
France

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

ALSTOM TRANSPORT
Transport ferroviaire / Railway

Design, fabrication et intégration de systèmes spatiaux

France
France

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

ALSTOM TRANSPORT

Conception de moyens de transport et d'équipements spatiaux
/ Design of space transportation systems and equipment
France

Equipement électrique de propulsion pour les secteurs
ferroviaires et routiers. / Electrical propulsion for rail and road
sectors.
France

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

ALSTOM TRANSPORT

Design, fabrication et intégration de systèmes spatiaux

Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs
électriques de grande puissance.

France

France

AIRBUS DEFENCE AND SPACE
Conception, fabrication et vente de lanceurs spatiaux, missiles
ballistiques et sattelites
France

ALSTOM TRANSPORT
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs
électriques de grande puissance.
France

AIRBUS DEFENCE AND SPACE
ALSTOM TRANSPORT

Design, fabrication et intégration de systèmes spatiaux
France

Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs
électriques de grande puissance.

AIRBUS OPÉRATIONS SAS

France

Aircraft manufacturer
France
AIRBUS OPÉRATIONS SAS

ALSTOM TRANSPORT
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs
électriques de grande puissance.

Conception et fabrication d'aéronefs

France
France

AIRBUS OPÉRATIONS SAS

ALSTOM TRANSPORT
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs
électriques de grande puissance.

Construction aéronautique / Aircraft manufacturer

France

France
AIRCELLE

ALSTOM TRANSPORT

Nacelle de moteur d'avion / Motor aircraft nacelle manufacturer
France

Matériel roulant ferroviaire

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 10 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61

France

2/18

Deci Elec 2015
18 et 19 mars 2015 - Tarbes - France
Liste des participants DeciElec 2015 - 11/04/2017
ALSTOM TRANSPORT

APSI3D
France

AGILE POWER SWITCH 3D
France

ALSTOM TRANSPORT

APTE CSTRONIC

Rénovation/modernisation/maintenance matériels ferroviaires
France

Représentation commerciale de RGM S.p.A., négoce, support
technique et aide à la conception dans le domaine de la
conversion d'énergie.
France

ALSTOM TRANSPORT
Fabrication de matériel ferroviaire / railway equipment
manufacturing

APTE CSTRONIC
France

ALSTOM TRANSPORT
Transport ferroviaire.
France
AMEC - ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS
Company association working on different sectors: industrial
equipment, electronic equipment, packaging, food procesing,...
Espagne
AMPHENOL AIR LB
Amphenol Air LB is a global leader specializing in the areas of
interconnection systems and electrical wiring accessories and
attachment
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

Conversion d'énergie et électronique de puissance / Energy
conversion and power electronic
France
ASSOCIATION PHYRENÉES
Marketing industriel et agro-alimentaire, Conseil export et
développement international, Energies renouvelables
France
ASSYSTEM
Leading engineering and consultancy Innovation, Assystem is an
international group of French industrial engineering.
France
ASSYSTEM
Leading engineering and consultancy Innovation, Assystem is an
international group of French industrial engineering.
France
ASSYSTEM
Développement de systèmes
France

AMPHENOL AIR LB

ATMOSTAT

Amphenol Air LB is a global leader specializing in the areas of
interconnection systems and electrical wiring accessories and
attachment
France

ATMOSTAT assure avec le soutien de son bureau d’études AER,
la conception et la justification de mécanismes et électromécanismes critiques principalement dans les domaines de la
défense, de l’aéronautique, du spatial
France

ANSYS FRANCE
Editeur de Logiciel de simulation numérique (mécanique des
fluides et structure électronique, électromagnétique,
électronique de puissance et de conception.
France
ANSYS FRANCE
Editeur de Logiciel de simulation numérique (mécanique des
fluides et structure électronique, électromagnétique,
électronique de puissance et de conception.
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

AXID SYSTEM
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BETA EPSILON

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA
France

BOBINAGE ARTISANAL CHARENTAIS (B.A.C)
Nous construsions, fournissons et élaborons des capteurs et des
transformaeurs d'alimentation sur mesure pour les cartes et les
systèmes électroniques
France
BRIGHTLOOP CONVERTERS
Conçoit, développe et fabrique sur cahier des charges des
alimentations de puissance pilotés par commande numériques
de quelques Watts jusqu'à 150kW / Digital controls power
supplies expert from 10W to 150kW
France
BRIGHTLOOP CONVERTERS
Conçoit, développe et fabrique sur cahier des charges des
alimentations de puissance pilotés par commande numériques
de quelques Watts jusqu'à 150kW / Digital controls power
supplies expert from 10W to 150kW
France
BRIGHTLOOP CONVERTERS
Conçoit, développe et fabrique sur cahier des charges des
alimentations de puissance pilotés par commande numériques
de quelques Watts jusqu'à 150kW / Digital controls power
supplies expert from 10W to 150kW
France

BROQUETAS S.L.
Fabricant espagnol spécialisé depuis 1930 dans HVAC/R et
plomberie la production de métaux d'apport d'étain, argent,
cuivre et plomb et matériaux pour l'assemblage électronique.
Nous exportons actuellement plus du 60% de notre production
vers 25 pays
Espagne

The Chamber of Commerce offers businesses Alava training and
Advice on issues of internationalization, Industry, Trade.
Espagne
CDDE 65
Comité Départemental Développement Economique
France

CEA - LETI
France
CEA TECH AQUITAINE
Diffuser et adapter les technologies génériques du CEA (et de
ses partenaires académiques) au profit des laboratoires et
entreprises d’Aquitaine, petites, moyennes ou de taille
intermédiaire.
France
CEA-LITEN
Acteur majeur de la recherche, du développement et de
l'innovation, le CEA intervient dans quatre grands domaines :
énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), défense et
sécurité, technologies pour l’information et technologies pour
la santé
France
CEA-LITEN
LABORATOIR EPUBLIC DE RECHERCHE APPLIQUEE EN
ELECTRONIQUE MET SES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET
SON SAVOIR-FAIRE A VOTRE SERVICE POUR VOUS AIDER A
DEVELOPPER VOS FUTURS PRODUITS SANS CONTACT ET
SECURISES
France

CEA-LITEN
France

BROQUETAS S.L.
Fabricant espagnol spécialisé depuis 1930 dans HVAC/R et
plomberie la production de métaux d'apport d'étain, argent,
cuivre et plomb et matériaux pour l'assemblage électronique.
Nous exportons actuellement plus du 60% de notre production
vers 25 pays
Espagne
CALY TECHNOLOGIES
Conception de composants en SIC, Composants SIC pour la
protection, Composants SIC sur mesures, Caractérisation
électrique avancé de composants
France

CEA-LITEN
Acteur majeur de la recherche, du développement et de
l'innovation, le CEA intervient dans quatre grands domaines :
énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), défense et
sécurité, technologies pour l’information et technologies pour
la santé
France
CEFEM TECHNOLOGIES-SCR
Etude, fabrication de transformateurs, selfs et systèmes
intégrant de l’électronique de puissance. Conversion et
séparation d'énergie, Power Conversion & Industrial Switching
France
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CETREN FORMACION, S.L.U.

CONVERGY - NEXEYA
Espagne

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
France
CIRTEM
Electronique industrielle : sous-traitance + électronique de
puissance.
France

Convertion d'Energie, Ingénierie et Fabrication de Produits et
Systèmes autour de l'electronique de puissance
France
CONVERGY - NEXEYA
Convertion d'Energie, Ingénierie et Fabrication de Produits et
Systèmes autour de l'electronique de puissance
France

COPELECTRONIC SCOP SA
Fabrications d'ensembles Electriques Electroniques dans le
domaine de l'aeronautique et de l'industrie : Faisceaux,
Torrons, Coffrets, Armoires, Cartes électroniques
Traditionnelles et CMS / Manufacturing of electric and
electronic equipments
France
COPELECTRONIC SCOP SA
France

CISSOID SA
Semiconducteurs - Composants actifs haute température et
haute fiabilité. Référence Designs clefs-en mains pour
alimentations DC-DC et Gate Drivers isolés / Semiconductors High temperature & high reliability - Active components Turnkey Reference
Belgique
CNES - CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

COURB
Constructeur automobile 100% électriques /100% electric car
manufacturer
France
DAHER SOCATA
Constructeur et équipementier aéronautique de rang 1 /
Aircraft manufacturer and tier 1 equipment manufacturer

Centre national d'études spatiales / National space center
France

France

COMECA POWER

DAHER SOCATA

Câblage filaire et intégration électrique embarqués. Câblage
Ferroviaire embarqué et câblage Aéronautique.
France

EADS Socata manufactures touring, training and business
aircraft and also aerostructures for major aircraft producers
France

COMECA TRANSPORT

DAHER SOCATA

Câblage filaire et intégration électrique embarqués. Câblage
Ferroviaire embarqué et câblage Aéronautique.
France

Constructeur et équipementier aéronautique de rang 1 /
Aircraft manufacturer and tier 1 equipment manufacturer

COMECA TRANSPORT

DAHER SOCATA

Etudes, Industrialisation, fabrication, tests et installation de
feaisceaux HT-BT et de coffres HT-BT embarqués dans les
matériels roulants ferroviaires. SAV et prestations sur sites
clients.
France

Constructeur et équipementier aéronautique de rang 1 /
Aircraft manufacturer and tier 1 equipment manufacturer

CONTINENTAL ENGINEERING SERVICES FRANCE

France

France
DASSAULT AVIATION
Construction de cellules d'aéronefs, Equipements
pyrotechniques pour le secteur spatial

Fabrication de matériels Electriques pour moteurs et véhicules
France
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DASSAULT AVIATION MERIGNAC

DGA ESSAIS EN VOL - SITE DE CAZAUX - SCAT

Aéronautique

Development testing, qualification and certification of military
and civilian aircraft, weapon systems and aeronautical facilities
by real or simulated environment
France

France
DB ELECTRONIC
Fabrication de Circuits Imprimés
Allemagne
DCNS ARMES SOUS-MARINES
Conception, fabrication, intégration et maintenance armes et
véhicules sous-marins
France

DCNS PROPULSION
Manufacturer of the major components of pressurized water
reactors for naval propulsion equipping nuclear-powered
vessels of the Navy.
France
DECISION
France

DGA ESSAIS EN VOL - SITE DE CAZAUX - SCAT
Development testing, qualification and certification of military
and civilian aircraft, weapon systems and aeronautical facilities
by real or simulated environment
France
DGA ESSAIS EN VOL - SITE DE CAZAUX - SCAT
Development testing, qualification and certification of military
and civilian aircraft, weapon systems and aeronautical facilities
by real or simulated environment
France
DGA TECHNIQUES AERONAUTIQUES
Direction Générale de l'Armement - analyse, expertise et
évaluation d'équipements embarqués
France

DECISION

DGA TECHNIQUES AERONAUTIQUES

Compétences d'expertise économiques et techniques dans les
secteurs de l'aéronautique et de la défense.
France

Direction Générale de l'Armement - analyse, expertise et
évaluation d'équipements embarqués

DELTA TECHNOLOGIES SUD-OUEST

DM ELEKTRON SPA

Etudes, test, industrialisations de cartes, calculateurs
électronique et logiciel temps réel / Engineering, test, cards'
industrialisation, calculators and real time software
France

Conception, assemblage et service de cartes et systèmes
électroniques / Design, Manufacture and Service of Electronic
Boards and Systems
Italie

DELTA TECHNOLOGIES SUD-OUEST

DM ELEKTRON SPA

France

Navigation, positionnements, télécommunications

Italie
France

DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE

DSPACE SARL

A key player in the outsourcing aerospace market, we offer a
wide range of services covering all stages of life from
production to aircraft operations and handling shall be subject
to technical asset management.
France

Conception d'outils pour le développement et le test de
systèmes mécatroniques embarqués (calculateurs, systèmes
mécatroniques)
France

DGA

Conception d'outils pour le développement et le test de
systèmes mécatroniques embarqués (calculateurs, systèmes
mécatroniques)
France

Ministère de la Défense
France
DGA
France

DSPACE SARL

E.C.C.S. MARINE
Intégrateur en électricité / électronique marine
France
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E.C.C.S. MARINE

ELANTAS BECK GMBH

Intégrateur en électricité / électronique marine

Manufacturer of potting compounds, conformal coatings for
thick and thin film applications, adhesives and melting resins for
the electronic and electric industry
Allemagne

France
E.T.M.E.
Fabrication de matériel de contrôle d'accès et de fermeture
automatique
France

EADS CASA ESPACIO S.L
Aéronautique manufacturing
Espagne

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

ECA GROUP

EMITECH

Contrôle commande, électronique de puissance, motorisation
électrique
France

Tests en environnement, Ingénierie, Simulation numérique et
Organisme de formation / Environmental tests mainly applied
to electronic equipements
France

ECA GROUP
Contrôle commande, électronique de puissance, motorisation
électrique
France
ECA GROUP
conception et fabrication de systèmes et équipements
d'électronique de puissance, de contrôle commande et de
motorisation électrique pour applications en environnements
sévères.
France
EFS
Développement et production d'équipements de mesure et
contrôle, alimentation alternatives et étages de puissance /
Sensor measurement and conditioning, electrical power,
control bench for electrical motor
France
ELANTAS BECK GMBH
Manufacturer of potting compounds, conformal coatings for
thick and thin film applications, adhesives and melting resins for
the electronic and electric industry
Allemagne

ELANTAS BECK GMBH
Manufacturer of potting compounds, conformal coatings for
thick and thin film applications, adhesives and melting resins for
the electronic and electric industry
Allemagne

EMKA ELECTRONIQUE
Sous-traitance électronique, conception et câblage de cartes
électroniques, de faisceaux de câbles et d'armoires. Test et
intégration / Electronic or electrotechnical products, covering
R&D, design, study and industrialisation up to manufacturing
France
EOLANE
Entreprise de services industriels en électronique
professionnelle, éolane déploie ses compétences en tant
qu'EMS et ODM dans le Manufacturing, l'Engineering (R&D), le
Cost & Sourcing, les Services (obsolescences, substitutions et
MCO).
France

EON MOTORS FRANCE SAS
Constructeur de véhicules électriques
France
EPSILON INGENIERIE
Structure de Recherche Européenne en Thermique, spécialisée
dans l’architecture des systèmes de Hautes Technologies
France
ERNEO
France
EURO TECHNOLOGIES SRL
Solutions de blindage CEM, RFI et produits pour la gestion
thermique de composants / Shielding RFI and Thermal
MANAGEMENT products, electromagnetic compatibility
Italie
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EURO TECHNOLOGIES SRL

FINELINE GLOBAL

Solutions de blindage CEM, RFI et produits pour la gestion
thermique de composants / Shielding RFI and Thermal
MANAGEMENT products, electromagnetic compatibility

France

Italie

EXXELIA EUROFARAD
France

FIST SA
Transfert et de commercialisation des technologies innovantes,
filiale du CNRS & d'OSEO
France
FREESCALE SEMICONDUCTEURS SA

EXXELIA EUROFARAD
Composants passifs (condensateurs, capteurs), mécanique /
Passive components (capacitors, sensors), mechanics
France
EXXELIA EUROFARAD
Conception et fabrication de composants électroniques passifs
(condensateurs, filtres,...)
France
EXXELIA MICROSPIRE
Conception et developpement de transformateurs / Design &
engineering of power converters
France
EXXELIA SIC SAFCO
Fabrication de condensateurs électrolytiques aluminium /
Manufacturer of aluminium electrolytic capacitors
France
EXXELIA TANTALUM
Spécialisée dans la fabrication de condensateurs au tantale /
Firadec is specialised in the manufacture of Tantalum
Capacitors.
France
FARSENS
Research, Development, Manufacturing and commercialization
of ASIC and Battery Free Wireless RFID (EPC C1 G2 UHF)
Sensors, Wireless Sensor Networks.
Espagne

FIMOR

Freescale Semiconductor is a global leader in the design and
manufacture of embedded semiconductors for the automotive,
to consumer electronics, industry networks and
communications without threads.
France
FREESCALE SEMICONDUCTEURS SA
Usine de production de semi-conducteur / Production plant
semiconductor
France
FREESCALE SEMICONDUCTEURS SA
Freescale Semiconductor is a global leader in the design and
manufacture of embedded semiconductors for the automotive,
to consumer electronics, industry networks and
communications without threads.
France
FREESCALE SEMICONDUCTEURS SA
Freescale Semiconductor is a global leader in the design and
manufacture of embedded semiconductors for the automotive,
to consumer electronics, industry networks and
communications without threads.
France

GAIA CONVERTER
Convertisseurs standards de 4W à 350W pour environnement
embarqué : aéronautique, militaire, ferroviaire, industriel /
Dc/Dc converter for high reliability applications
France
GROUPE INTERCABLES

Distributeur de composants de haute fiabilité et réalisation de
pièces sur plan en silicone et polyuréthane
France

Fabrication de matériel de distribution et de commande
électrique / Production of electricity distribution and electrical
control
France

FIMOR

GROUPE INTERCABLES
France

FINELINE GLOBAL

Distribution de composants électriques et électroniques passifs
et prestations de services
France

Fabrication de PCB / PCB manufacturing
France
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GUIMA PALFINGER

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS

Fabrication de matériel de levage hydraulique / Hook and
skiploader manufacturing

Développement et production de produits de soudure, de
nettoyage et de vernis de protection pour l'assemblage
électronique et micro-électronique et les packaging semiconducteurs.

France
IBS-ION BEAM SERVICES

France

Micro electronique (ionisation)
France

IDEALEC
France

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS
Développement et production de produits de soudure, de
nettoyage et de vernis de protection pour l'assemblage
électronique et micro-électronique et les packaging semiconducteurs
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
INDUCTIVE SYSTEMS EUROPE NV/SA
Belgique

IRT SAINT EXUPERY
France
IRT SAINT EXUPERY
Instituts de recherche technologiques labellisés par l’État dans
le cadre des Investissements d’avenir
France
ISP SYSTEM

INDUCTIVE SYSTEMS EUROPE NV/SA
Belgique

INDUSTRON EUROPE GROUPE ATG
France
INDUSTRON EUROPE GROUPE ATG
Intégration / Cablages / R&D / Tôlerie fine / Surmoulage
France
INFRANOR S.A.
· Rollings · Automation · Electronic equipment and components
· Motors and pumps · Speedreducers and motoreducers ·
Variable speed drives and differentials · Automatic
devices,various elements
Espagne
INTESPACE
Essais d'environnement dans les domaines spatial et industriel,
prestations d'études, d'ingénierie, logiciel DynaWorks® /
Environmental testing, engineering, DynaWorks® software
France

Design and production of electronic equipment onboard, design
and production of special machines./Conception et Production
d'équipements électroniques embarqués, étude et réalisation
de machines spéciales.
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

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
KALLISTO
Spécialiste depuis 1999 des solutions logicielles et matérielles
de conception et fabrication rapide // Since 1999, Specialist of
softwares and equipments solutions for rapid design and
manufacturing
France
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KEEP'MOTION

LAPLACE

Conception de machines électriques tournantes, moteurs et
alternateurs / Electrical engineering, Mechanical engineering
and industrial processes, innovation, design, modelling,
prototyping, expertise
France

Enseignement en Génie Electrique, Recherche Mechatronic
France

LAAS CNRS
France

LAPLACE
Enseignement en Génie Electrique, Recherche Mechatronic
France
LAPLACE
Enseignement en Génie Electrique, Recherche Mechatronic
France

LAAS CNRS
Recherche académique et partenariale en micro et
nanosystèmes (télécommunications, énergie, biologie).
Modélisation et Contrôle des systèmes, Systèmes informatiques
critiques, Robotique et Intelligence Artificielle
France

LAPLACE

LABINAL POWER SYSTEMS - SAFRAN GROUP- HEADQUARTERS

Laboratoire plasma et conversion d'énergie

Equipementier aeronautique du groupe Safran - systèmes de
freinage, roues, systèmes de surveillances / Aeronautic
equipment manufacturer, brake systems, wheels, monitoring
systems
France
LABINAL POWER SYSTEMS - SAFRAN GROUP- HEADQUARTERS
Systèmes électriques embarqués, circuits de distributions
électriques, cablages électriques et technologie électrique
France
LABORATOIRE GÉNIE DE PRODUCTION / ENIT

Enseignement en Génie Electrique, Recherche Mechatronic
France
LAPLACE
France
LATELEC
Fabrication d'équipements et de faisceaux embarqués /
Manufacturer of embedded equipments
France
LATELEC
Fabrication d'équipements et de faisceaux embarqués /
Manufacturer of embedded equipments
France
LATEP

Activité de recherche : intégration en électronique.
Compétences : Matériaux, Mécanique, Génie Electrique,
Commande, Systèmes de Production
France

LAPLACE

Laboratoire travaillant sur la problématique de la transition
énergétique en effectuant des recherches en sciences pour
l’ingénieur en Energétique et Procédés pour l’environnement.
France
LATEP

Laboratoire de recherche
France
LAPLACE
Enseignement et Recherche
France
LAPLACE
Enseignement en Génie Electrique, Recherche Mechatronic
France

Laboratoire travaillant sur la problématique de la transition
énergétique en effectuant des recherches en sciences pour
l’ingénieur en Energétique et Procédés pour l’environnement.
France
LEACH INTERNATIONAL
Conception et fabrication de composants et équipements pour
l'aéronautique et le ferroviaire
France
LEMO FRANCE

LAPLACE
Enseignement en Génie Electrique, Recherche Mechatronic
France

Fabricant de connectique cylindrique Push-Pull, Câblage / Pushpull connectors, cabling
France
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LGM INGENIERIE - DIR. RÉG. SUD-OUEST

MENTOR GRAPHICS

Développement de calculateurs embarqués; Ingénierie des
réseaux embarqués; Développements de bancs de test.
France

Mentor Graphics compte parmi les leaders mondiaux du
marché de l'automatisation de la conception électronique (EDA,
Electronic Design Automation).
France

LGM INGENIERIE - DIR. RÉG. SUD-OUEST
France

LIA-TECH
Electronique - câblage embarqué.
France

MERCURA
Leader français des équipements de signalisation lumineuse et
sonore pour véhicules prioritaires et de service. Assure la
conception, la fabrication et la commercialisation de toutes les
gammes de produits pour la France et l'Etranger.
France

LIA-TECH

MERSEN FRANCE SB SAS

Etude, Développement, Intégration câblage Electronique
Embarqué

Sureté et fiabilité pour l'énergie électrique:Fusibles,
appareillages,busbars Laminés d'interconnections,systèmes de
refroidissement à eau et à air pour l'électronique de
puissance,parasurtenseurs, captage de courant
France

France
LIEBHERR AEROSPACE & TRANSPORTATIONS SAS
Electronique de puissance dans Aeronautique
France
LIEBHERR AEROSPACE & TRANSPORTATIONS SAS
Aéronautique
France
LOHR INDUSTRIE
Conception et réalisation de systèmes de transport de biens et
de personnes / Manufacturing of transportation systems for
goods and people
France
MAFEX
Espagne

MERSEN FRANCE SB SAS
Sureté et fiabilité pour l'énergie électrique: fusibles,
appareillages, busbars laminés d'interconnections, systèmes de
refroidissement à eau et à air pour l'électronique de puissance,
parasurtenseurs, captage de courant
France
MERSEN FRANCE SB SAS
Sureté et fiabilité pour l'énergie électrique: fusibles,
appareillages, busbars laminés d'interconnections, systèmes de
refroidissement à eau et à air pour l'électronique de puissance,
parasurtenseurs, captage de courant
France

MERSEN FRANCE SB SAS

Fabriquant de capteurs et systèmes de mesure pour moteurs /
Supply sensors and test bench for Motor testing
Suisse

Sureté et fiabilité pour l'énergie électrique: fusibles,
appareillages, busbars laminés d'interconnections, systèmes de
refroidissement à eau et à air pour l'électronique de puissance,
parasurtenseurs, captage de courant
France

MBD GROUPE SAFRAN

METHODES ELECTRONICS

Développement de matériels aéronautiques de défense :
navigation, commande de vol, actionneurs électro-mécaniques.
France

Fabricant de condensateurs électrolytiques en aluminium
Etats-Unis

MECANIQUE AERONAUTIQUE PYRENEENNE

Fabricant de condensateurs électrolytiques en aluminium
Etats-Unis

MAGTROL SA

France

METHODES ELECTRONICS

MICA CONCEPT
MENTOR GRAPHICS

France

Editeur de logiciels pour applications électriques et
électroniques Mentor Graphics®
France
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MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE

N'ERGY

Systèmes en lien avec la mobilité, en particulier pile à
combustible et conversion d'énergie

Conception de composants électromagnétiques passif
fonctionnant dans les conditions exigeantes (inductances,
transformateurs, capteurs inductifs) / Development of
electromagnetic components working in hard conditions

Suisse
MICROTEC

France

Conception, production, maintenance d'équipements
électroniques et mécatroniques

N'ERGY
France

MIDI INGENIERIE
France

Conception de composants électromagnétiques fonctionnant
dans les conditions exigeantes / Development of
electromagnetic components working in hard conditions
France
NEW TL

MILITÄRTECNOLOGIE, DIENST UND ÜBERWACHUNG, S.A.U
Engineering Consultancy and System Engineering for weapon
control and/or C3I, Analysis and development of software with
different security or criticity requirements, including embedded
systems, Telemetry, End to end support of products, etc
Espagne

Développement, fabrication et commercialisation des tramway
TRANSLOHR / Development, manufacturing and
commercialasation of TRANSLOHR tramway
France
NEXIO GROUP
France

MILITÄRTECNOLOGIE, DIENST UND ÜBERWACHUNG, S.A.U
Engineering Consultancy and System Engineering for weapon
control and/or C3I, Analysis and development of software with
different security or criticity requirements, including embedded
systems, Telemetry, End to end support of products, etc
Espagne

NEXTER ELECTRONICS
Etude, développement et production d'équipements
électroniques / Design, develop and produce electronic
equipments
France

MITSUBISHI ELECTRIC R&D CENTRE EUROPE
NEXTER ELECTRONICS

We provide advanced R&D support to the Japanese R&D
centres and to the business units of Mitsubishi Electric
Corporation.

France
France

NOGAROPÔLE

MULTI-CONTACT FRANCE
Fabricant de connecteurs électriques et systèmes de connexions
France

France
NOGAROPÔLE

MULTI-CONTACT FRANCE
Conception et fabrication de connecteurs électriques et
systèmes de connexion. Basé sur l'intégration de notre
Technologie de contact à lamelles nous fournissons des
solutions pour l'alimentation et la distribution de puissance.
France
NAVIWATT
Constructeur de bateaux électriques, naval, plaisance, fluvial,
hydrogénération / Electric boats manufacturer
France

France
NOVATECH TECHNOLOGIES
Conception, réalisation et industrialisation d'ensemble et de
sous-ensembles électroniques
France
NOVATECH TECHNOLOGIES
Conception, réalisation et industrialisation d'ensembles et de
sous-ensembles électroniques
France
NOVATEM SAS
France
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NSE INTEGRATIONS

PRIMES INNOVATION
France

Implementation of R & D programm linked with power
electronics ans energy management.
France

NSE INTEGRATIONS
Intégrateur maître d'oeuvre auprès de grands groupes de la
Défense, Aéronautique civile et Grande Industrie / Integrator
architect partner for global players of the civil and military
industries “air, land and naval defence”
France

PRIMES INNOVATION
France

PRIMES INNOVATION
France

PASCALL ELECTRONICS LTD
Designs and manufactures custom and standard Power
Supplies, RF and Microwave systems, sub-systems and
components for the civil and defense industries
Royaume-Uni

PRIMES INNOVATION
France

PELI PRODUCTS FRANCE

PYROX THERMIQUE MATÉRIAUX

Peli Products is global leader in design and manufacture of both
high performance case solutions and advanced portable lighting
systems
France

Commercialisation d'équipements de refusion par phase Valeur
+ Services mise en route / Formation / SAV / Pièces Détachées /
Maintenance + Fourniture de Fluide Caloporteur
France

PLASTIC OMNIUM - AUTO INERGY DIVISION

RAYTHEON MICROELECTRONICS

Développement et production de systèmes et carburants pour
l'automobile / Development and production of fuel systems for
automotive applications
Belgique

Raytheon Company is a technology and innovation leader
specializing in defense, security and civil markets throughout
the world
Espagne

POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE

RENAULT SPORT F1

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

Constructeur automobile / Car manufacturer
France
RENAULT TECHNOCENTRE
France

POMMIER (GROUPE CAHORS)
RENAULT TECHNOCENTRE

Armoire de coupoure HTA / BT

France

France
POWEREX EUROPE MANUFACTURING AND ASSEMBLY
FABRICATION ET VENTE DE SEMICONDUCTEURS DE PUISSANCE
France
POWEREX EUROPE MANUFACTURING AND ASSEMBLY
FABRICATION ET VENTE DE SEMICONDUCTEURS DE PUISSANCE
France
POWERTREND ENERGY CONVERSION
France

RENAULT TECHNOCENTRE
Constructeur automobile / Car manufacturer
France
RGM CONVERSION D'ENERGIE
RGM is the national leader in ITS application fields. RGM
produce lines include AC/DC, DC/DC, DC/AC special converters
as well as auxiliary converters for locomotives and coaches and
power stations for energy supply companies
France
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SAFRAN

SAFRAN ENGINEERING SERVICES

Equipementier aéronautique.

Systèmes électriques embarqués, circuits de distributions
électriques, cablages électriques et technologie électrique

France

France

SAFRAN - MESSIER BUGATTI DOWTY
SAFRAN ENGINEERING SERVICES

Traction électrique aéronautique
France

Systèmes électriques embarqués, circuits de distributions
électriques, cablages électriques et technologie électrique

SAFRAN - TECHNOFAN

France

Ventilateurs et vannes pour le secteur aéronautique / Fans and
valves for the aerospace industry
France

SAFRAN - TECHNOFAN
Ventilateurs et vannes pour le secteur aéronautique / Fans and
valves for the aerospace industry
France
SAFRAN - TECHNOFAN

SAFRAN LABINAL POWER SYSTEMS
Equipements et systèmes pour moteurs d'Avions. Réalisation de
boitiers de transmission de puissance, de calculateurs
embarqués sur moteur et de système de régulation pour
applications aéronautiques.
France
SAFRAN PARIS-SACLAY

Ventilateur pour l'aéronautique, Electronique pour ventilateur
France

centre dédié à la Recherche et Technologie et à l'Innovation du
groupe SAFRAN
France

SAFRAN - TURBOMECA

SAFRAN PARIS-SACLAY

Turbomeca is specialized in the design, production, sale and
support of gas turbines to power small and medium helicopters
France

Propulsion Aeronautique et Spatial, Equipements
Aéronautiques, Défense Sécurité

SAFRAN - TURBOMECA

SAFT BORDEAUX
France

France

Conception et fabricaton Batteries Industrielles haute
technologie
France

SAFRAN - TURBOMECA
Turbomeca specializes in the design, production, sale and
support of gas turbines to power small and medium helicopters
France

SAGEM GROUPE SAFRAN
Electronique avionique et militaire - Système de sécurité /
Security systems, avionics and military equipments
France

SAFRAN - TURBOMECA
Turbomeca is specialized in the design, production, sale and
support of gas turbines to power small and medium helicopters
France
SAFRAN - TURBOMECA
Turbomeca is specialized in the design, production, sale and
support of gas turbines to power small and medium helicopters
France

SAFRAN ENGINEERING SERVICES
Systèmes électriques embarqués, circuits de distributions
électriques, cablages électriques et technologie électrique

SAGEM GROUPE SAFRAN
Systems electrical activation TRAS thrust reversers, flight
control systems/ Systèmes d’activation électrique TRAS des
inverseurs de poussée, systèmes de commandes de vols.
France

SAGEM GROUPE SAFRAN
Systems electrical activation TRAS thrust reversers, flight
control systems / Systèmes d’activation électrique TRAS des
inverseurs de poussée, systèmes de commandes de vols.
France

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 10 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61

14/18

Deci Elec 2015
18 et 19 mars 2015 - Tarbes - France
Liste des participants DeciElec 2015 - 11/04/2017
SCHAEFER ELEKTRONIK GMBH

SERMA TECHNOLOGIES

Conversion d'énergie, Convertisseurs AC/DC-DC/DC 50W600kW, Onduleurs 200 VA-70 kVA, Chargeurs de batteries 50 W600kW, Alimentations secourues / Power conversion, AC/DCDC/DC converters, DC/AC-AC/AC inverters, industrial and
military UPS
Allemagne

SCHAEFER ELEKTRONIK GMBH
Conversion d'énergie, Convertisseurs AC/DC-DC/DC 50W600kW, Onduleurs 200 VA-70 kVA, Chargeurs de batteries 50 W600kW, Alimentations secourues / Power conversion, AC/DCDC/DC converters, DC/AC-AC/AC inverters, industrial and
military UPS
Allemagne

France

SIGFOX
Développement d'une plateforme sans fil universelle pour
capteurs (3 entrées différentielles analogiques avec gains et de
multiples entrées numériques I2C)
France
SNCF - CENTRE D'INGENIERIE DU MATERIEL
Railways
France
SNCF DIRECTION INNOVATION ET RECHERCHE
France

SECARTYS BARCELONA
Association d'exportateurs de l'électronique et de l'informatique
Espagne

SNCF DIRECTION INNOVATION ET RECHERCHE
France

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
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

SERMA INGENIERIE
Systèmes électroniques embarqués et industriels, soumis à de
fortes contraintes d'environnement. Fortement impliqué dans
le secteur aéronautique, nous développons des cartes
électroniques - calculateurs- bancs de tests – alimentations.
France
SERMA INGENIERIE
France

SNECMA
France

SNECMA
Propulsion Aeronautique - Conception, Production,
Maintenance et réparation / Aircraft Powerplant - Design,
Production and Maintenance and Repair
France
SOPRANO
Spécialiste dans les secteurs de la climatisation et de la diffusion
d’air, de la convertion d’énergie, de l'électronique
France
SOPRANO
Spécialiste dans les secteurs de la climatisation et de la diffusion
d’air, de la convertion d’énergie, de l'électronique
France
SPHEREL SYSTEMES
Développement de systèmes électroniques et logiciels /
Development of electronic systems and software
France

SERMA TECHNOLOGIES

SPHEREL SYSTEMES

Spécialiste en conseil, expertise, analyse et contrôle, SERMA
TECHNOLOGIES accompagne tous les acteurs de la filière
électronique / Specialised in electronics expertise and
consulting, SERMA TECHNOLOGIES offers services in Electronic
Technologies
France

Développement de systèmes à base de micro-contrôleurs,
logiciel embarqué et développement logiciel "classique"
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STACEM

THALES CRYOGENIE SA
France

STACEM
Société Technique Armoricaine Caoutchouc Élastomère
Manufacturés: joints d'étanchéités

Fabrications de refroidisseurs STIRLING; Conception
développement d'électroniques de pilotage moteur, bancs,
valises de chargement...
France

THALES MICROELECTRONICS
France

STEP AUTOMATION & TEST
Conception électronique, développement logiciel, traitement
du signal pour des applications embarquées complexes dédiées
au contrôle commande, à l'acquisition et à la mesure
France
SUPERGRID INSTITUTE
Développement des technologies pour le Supergrid, entre
autres: équipements de conversion de puissance,
développement de condensateurs de nouvelle génération et de
composants semi-conducteurs de très forte puissance
France
SYMBIOFCELL

Thales is a global leader in electronic equipment for aircraft,
supplying avionic suites and systems to major aircraft
manufacturers
France
THALES MICROELECTRONICS
Cartes : équipements de sérigraphie; Composants Actifs et
Tubes, Composants Passifs, Sous-traitance
France
THALES SYSTEMES AEROPORTES - SITE DE BREST
Equipements avioniques militaire et civil / Civil and military
avionic equipments
France
THALES SYSTEMES AEROPORTES - SITE DE BREST

France
SYSTEM PLUS CONSULTING
System Plus Consulting a pour mission de développer et
proposer les meilleurs outils et services afin de répondre à cette
demande.
France

TDK-LAMBDA FRANCE SAS

Equipements avioniques militaire et civil / Civil and military
avionic equipments
France
TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL
Development and manufacturing of civilian and military airport.
/ Développement et fabrication de matériel aéroportuaire civil
et militaire.
France

Constructeur d'alimentations ac-dc et de convertisseurs dc-dc /
Ac-dc power supplies & dc-dc Converters manufacturer
France

TRANSCEND INFORMATION EUROPE

TDK-LAMBDA FRANCE SAS

TRANSCEND INFORMATION EUROPE

Alimentations stabilisées, Convertisseurs continus
France
THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS
France
THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS
Systèmes de génération et conversion électrique pour
l'aéronautique / Generation and conversion of electrical energy
for aerospace applications
France
THALES AVIONICS SA - SITE DE TOULOUSE
Aéronautique, espace, défense et sécurité, transport
France

Pays-Bas

Conception, design and production of storage and flash
products for industrial use able to customized products to a bill
of specifications. Products can be used in severe conditions.
Pays-Bas
TRONICO
Conception et intégration de systèmes électroniques, solutions
globales "clé en main" / Design and integration of elelctronic
systems, global turnkey solutions
France
TRONICO
Conception et intégration de systèmes électroniques, solutions
globales "clé en main" / Design and integration of elelctronic
systems, global turnkey solutions
France
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TRONICO

VAC-TRON SA

Conception et intégration de systèmes électroniques, solutions
globales "clé en main" / Design and integration of elelctronic
systems, global turnkey solutions
France

The technology developed by VAC-TRON bases Glass-to-Metal
Seals. We are totally focused on the design, development and
manufacture of all types of Glass-to-Metal sealed components
Espagne

TTTECH COMPUTERTECHNIK AG

VALEO - CENTER FOR ELECTRONICS EXCELLENCE

Other interface ICs - Processor cards - Mezzanine modules CAN bus modules - Vehicle bus modules - TCP/IP and
embedded Internet modules - TTP modules - Automotive
engineering - Evaluation boards - Rapid prototyping systems Integrated development e
Autriche

Equipements automobiles

ULMA EMBEDDED SOLUTIONS

VECTOR FRANCE

ULMA Embedded Solutions, located in Oñati (Gipuzkoa-Spain),
focuses on embedded systems engineering services. They offer
services along the whole embedded product lifecycle.
Espagne

Produits et logiciels pour réseaux embarqués

ULMA EMBEDDED SOLUTIONS
ULMA Embedded Solutions, located in Oñati (Gipuzkoa-Spain),
focuses on embedded systems engineering services. They offer
services along the whole embedded product lifecycle.
Espagne
UNIVERS VE HELEM
Univers VE Helem est conbstitué de deux entités de R&D et
Industrielles que sont E4V et Helem : E4V conçoit et
industrialise des packs et batteries modulaires pour l'industrie
Automobile et militaire autour de cellulles LifePo4 et une
technologie BMS
France

UNIVERS VE HELEM
Constructeur automobiles spécialisés dans l'étude et la
fabrication de véhicules électriques pour le transports de
marchandises (livraison du dernier kilomètre).

France
VALEO POWERTRAIN SYSTEMS BUSINESS GROUP
France

France
WATT CONSULTING
Conception, Etudes et Prototypage de systèmes d'électronique
de puissance. Produits électroniques pour environnement
sévères.
France
WATT CONSULTING
Conception, Etudes et Prototypage de systèmes d'électronique
de puissance. Produits électroniques pour environnement
sévères.
France
WATT CONSULTING
Conception, Etudes et Prototypage de systèmes d'électronique
de puissance. Produits électroniques pour environnement
sévère.
France
WATT CONSULTING

France
UTC AERONAUTICAL SYSTEMS
Equipement aéronautique, actionneurs / Aircraft equipment,
actuators
France
UTC AEROSPACE SYSTEMS / PROPELLER SYSTEMS
Equipement cockpit - Actionneurs - Hélices (1st tier equipment
manufacturer for aeronautical manufacturers)
France

Conception, Etudes et Prototypage de systèmes d'électronique
de puissance. Produits électroniques pour environnement
sévère.
France

WEST ELECTRONIC & APPLICATIONS NETWORK
We Network accompagne les entreprises dans le
développement de l’innovation qu’elle soit technologique,
d’usage ou encore marketing. Elle propose une offre
d’accompagnement intégrée, depuis la phase de créativité
jusqu’à la fourniture du produit.
France
WILLIAMSON ELECTRONIQUE
Concepteur de systèmes d'énergie autonome / Designer of
autonomous energy systems
France
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WILLIAMSON ELECTRONIQUE
Concepteur de systèmes d'énergie autonome / Designer of
autonomous energy systems
France
XCEL POWER SYSTEMS LTD
Design and manufacture power systems for military and harsh
environment applications
Royaume-Uni

YOLE DÉVELOPPEMENT
Conseil / Consulting
France
YOLE DÉVELOPPEMENT
France
ZODIAC INTERCONNECT FRANCE
Développement et fabrication de systèmes d'interconnexion
électriques et hydrauliques et de supports mécaniques
d'habillages de train d'atterrissages. Composants de protection
câblage.
France
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