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3AF

AIC EUROPE GMBH

Association Aéronautique & Astronautique de France

We reply to all technical and challenging questions around
capacitors and batteries; Power electronic design for renewable
energy, power transmission, drives, medical technology, railway,
aerospace and maritime traction and equipment
Allemagne

France

3D PLUS
Fabrication et développement de systèmes embarqués
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

AIRCAR - FILIÈRE AÉRONAUTIQUE DES INSTITUTS CARNOT
AirCar au service des TPE, PME et ETI pour l’accès aux
compétences dans les domaines techniques, matériaux et
procédés, systèmes embarqués, systèmes et composants
hybrides et électriques, Drônes et les nouveaux services associés
France
ALLIANTECH

Préparation de filerie et câble en automatique, Surmoulage Hot
Melt, étanchéité, Compactage ultra son, Câblage coffret et
armoire, Gravure laser.
France

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

A2C - AIR COST CONTROL

ALPHA INNOVATIONS SA

Distribution de Composants Electriques et et électronique pour
l'aéronautique pour fabrication de harnais. Chaine d'assemblage
connecteurs circulaires EN3646 - D38499
France

Power technology. Highly reliable standard and custom
designed power solutions

ACIME TECHNOLOGY

Mise à disposition de logiciels permettant l'analyse, la Gestion et
la visualisation des données Techniques, simulation et
optimisation de pièces et de produits.
France

Fabricant de composants magnétiques, Fabrication de
transformeurs, selfs, capteurs et conversion d'énergie
France

Belgique
ALTAIR ENGINEERING FRANCE

ACTIA AUTOMOTIVE SA

AMPHENOL AIR LB

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

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

AD'OCC (MADEELI)

Conception et fabrication des composants magnétiques pour le
marché de l’Electronique (Transfo, Bobine, Inductance).
Fabrication et l’intégration de cartes électroniques de puissance
et ceci jusqu’à 10KW
Thaïlande

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
AES
Bobinages, micro-bobinages, alimentations linéaires, tôles
magnétiques, faisceaux et torons, prototypage / Winding, microwinding, linear power supply, electric sheet, psc wire, cable
harness, prototyping
France

AMW GROUP

ANTELEC
Fabrication de connecteurs destinés à l'industrie de
l'électronique professionnelle
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
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AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG

CLEMESSY AÉRONAUTIQUE & SPATIAL

High-end PCB technology and manufacturing

Conception et réalisation de Moyens d'essais et de simulations,
moyens de production, Bancs de tests, Bancs de tests HIL,
Intégration et Câblage de système / Designer and integrator,
simulation, production, test bench, system integration, cabling
France

Autriche

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
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
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA
The Chamber of Commerce offers businesses Alava training and
Advice on issues of internationalization, Industry, Trade.
Espagne
CARNAUTO
Carnauto soutient à l’innovation les PME - TPE : Motorisations
et vecteurs énergétiques : hybride, pile à combustible Matériaux et architectures - TIC et mobilité : aide à la conduite,
gestion de la mobilité, architecture logicielle
France
CEA TECH EN OCCITANIE PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
Centre de recherche Industriel
France

CEL COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS
Distributeur de composants électroniques, connectique et
produits de télécommunication / Distributor of electronic
components, connectics, telecommunication

C-MAC ELECTROMAG
Developer & manufacturer of thick film on ceramic, PCBA or
module assemblies for system critical electronics requiring
precision and high reliability in harsh environments
Belgique
COFIDUR EMS
Sous traitance électronique, de l'industrialisation jusqu'au SAV /
Electronic subcontracting, from industrialisation to after sale
support.
France
COPELECTRONIC SCOP SA
Ensembles et sous-ensembles électriques & électroniques,
faisceaux et torons électriques, coffrets et châssis, cartes
électroniques et ensembles électroniques et aéronautiques /
Electrical & electronic assemblies and subassemblies
France
COTELEC
Distribution de Matériel Electroniques, Connecteurs de Type
Pressfit, Vente de Produits pour le Test de Cartes Electroniques,
Types Barres de Test et pointe de test a ressort.
France
CPE ITALIA SPA
Electrical interconnection, cable harnesses in the European &
international market
Italie

DSPACE SARL
France

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Solutions de connectique militaire et aéronautique / Military
and aerospace connectivity solutions
Royaume-Uni
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

Développement et distribution d’outils matériels et logiciels
intégrés pour le développement et le test de calculateurs et de
contrôleurs mécatroniques, utilisés dans l'industrie automobile,
aéronautique, le secteur des équipements de contrôle
France
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

ELEMASTER SPA TECNOLOGIE ELETTRONICHE
Designing and developing electronic technologies, for
command, control and regulation equipment through designing,
engineering and manufacturing services (ODM/EMS), integrated
with the creation of custom components and PCB manufacturing
Italie
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ELEMCA

FISCHER ELEKTRONIK GMBH & CO KG

Laboratoire privé d’Analyses & d’Expertise, semi-conducteurs,
Cartes & assemblages électroniques, Pièces & assemblages
mécaniques / Analyses & Expertise, private Laboratory,
semiconductor devices, Electronic boards & assemblies
France

The right contact for heatsinks, thermally conductive material,
cases and connectors. Our core competencies: Heatsinks and
concepts for semiconductor cooling 19" and case technology
Connectors/Brackets/Optoelectronics.
Allemagne

EMG2

GAIA CONVERTER

Fourniture de solutions électroniques diverses (châssis, cartes,
modules et composants)
France

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

ENAG
Electronique, électrotechnique, chargeurs de batteries
automobiles, moteurs de traction... / Electronics, electrical
engineering, automotive battery chargers, traction motors...
France
ENIT - LABORATOIRE GÉNIE DE PRODUCTION

GDTECH FRANCE
Bureau d'études complet et innovant qui dispose d'une
expertise reconnue en ingénierie, en conception mécanique et
en simulation numérique.
France
IRT SAINT EXUPÉRY

Plate forme de test en Electronique de Puissance /
Implementation of R & D programm linked with power
electronics ans energy management.
France
ENSEIRB-MATMECA

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

Ecole d'Ingénieurs publique de l'Institut Polytechnique de
Bordeaux
France
EPT GMBH
Connector Production and design - Other electromechanical
components
Allemagne

ESSETI PCB
Printed circuit boards
Italie
EUROCOMPOSANT
Distributeur de Solutions Electroniques , Semi-conducteurs et
Composants, Opto-électronique et Capteurs, Systèmes
Embarqués, Affichage / Electronic solutions, semi conductors
and components, opto electronic, sensors, embedded systems,
display, led
France
FIRST SENSOR AG

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
JAE EUROPE LTD
Design, manufacturer of interconnect products, covering
consumer, rail, industrial & automotive
Royaume-Uni

KYOCERA FRANCE
Vente de solutions "Packaging mirco electronique, Boitiers,
substrats (céramique/organique) Standard & Custom.- Pâtes
Argent (Ag-Sintering "no pressure"), résines pour "Die-Attach" &
Encapsulation
France
L.A.B. CIRCUITS, S.A.
Pcb manufacturing - printed circuits boards
Espagne

Sensors and sensor solutions (design and manufacturing).
Service manufacturing for power electronics. Power electronics
(MOSFET) for harsh environments.
Allemagne

LAPLACE
Laboratoire de recherche
France

FIRST SENSOR LEWICKI GMBH
Design and production of customized electrical systems with
focus on high reliable applications
Allemagne
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 :

3/5

Decielec 2019
6 et 7 février 2019, Toulouse - France
Liste des fournisseurs / Exposants inscrits au - 04/11/2020
LAUTERBACH SARL

SEE

Design of development tools for microprocessors. development
of both the hardware and software necessary for our
development tools for microprocessors
France

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

LGM INGENIERIE
Développement de calculateurs embarqués; Ingénierie des
réseaux embarqués; Développements de bancs de test.
France
MAGTROL SA
Fabriquant de capteurs et systèmes de mesure pour moteurs /
Supply sensors and test bench for Motor testing
Suisse
MB ELETTRONICA
Complete production process, realization and delivery of
finished electronic devices. Electronic parts, cable and harnesses
manufacturing, mechanical parts, testing and verification
Italie

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

NORPOO

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
SMITHS INTERCONNECT FRANCE
Conception, fabrication et commercialisation de connecteurs
électriques et de solutions d'interconnexion, solutions
d’interconnexion de haute fiabilité pour des applications
spécifiques
France
SPHEREA 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
SPHEREL SYSTEMES
Développement de systèmes électroniques et logiciels /
Development of electronic systems and software

Electronic Manufacturing Services

France

Espagne
ODU FRANCE

STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS

Fabricant de connecteurs et de faisceaux / High quality
interconnect products, connector solutions for most technical
needs
France

Conception et fabrication de connecteurs électriques basées sur
l'intégration de notre technologie de contact à lamelles
Multilam.
France

PLEXIM GMBH

STELIAU TECHNOLOGY

PLECS® is the tool of choice for high-speed simulations of power
electronic systems.
Suisse

Spécialiste en solutions thermiques et isolants électriques.
Mandataire exclusif pour la France : BERGQUIST (interfaces
thermiques), VETTE CORP (Chine, dissipateurs), IERC-CTS CORP
(USA, glissière thermiques)
France

POWER DESIGN TECHNOLOGIES
Power electronics and power converter design automation
France
POWEREX EMA
Fabrication et vente de semiconducteurs de puissance

France
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SUSUMU DEUTSCHLAND GMBH

WILLIAMSON ELECTRONIQUE

World leader for thin film components, serving
telecommunication & networking, computers & storage devices,
power supply equipment, test & measuring equipment, medical
equipment, as well as automotive and consumer electronics
Allemagne

Concepteur de systèmes d'énergie autonome / Designer of
autonomous energy systems
France

WOLFSPEED
Composant électronique de puissance / Power electronics
components
Etats-Unis

TARN SERVICE ELECTRONIQUE
Câblage de cartes électroniques série et prototypes
France
TASTITALIA SRL
Interface homme/machine / Customized human to machine
interface
Italie
TEKTRONIX
Solutions de test et de mesure / test and measurement solutions
France

TELEDYNE LECROY
Fournisseurs d'oscilloscopes, d'analyseurs de protocole et
d'autres solutions de test et de mesure / Oscilloscopes, protocol
analyzers, test and measurement solutions
France
TFE - MEGGITT POWER & MOTION
Etude, développement et fabrication d'équipement
électroniques embarqués Aéronautique et militaires / Design,
development and manufacturing of onboard electronic
equipment military and Aeronautic
France
TRONICO
Conception et intégration de systèmes électroniques, solutions
globales "clé en main" / Design and integration of elelctronic
systems, global turnkey solutions
France
VECTOR FRANCE
Produits et logiciels pour réseaux embarqués
France
VODEA
Développement et production de systèmes électronique de
l'avant projet jusqu'au retrait de service . Electronique, logiciel,
logique programmable et mécanique, Traitement d'image et de
vidéo temps réel.
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
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