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L'heure de redevenir positifs 
 
Chers  adhérents et amis,  

Depuis quelques années, nous tentons de 
résister face à la crise qui a tant malmené 
l'industrie électronique et microélectronique en 
France et en Europe. Cette résistance est celle 
qui seule, permet de maintenir une taille critique 
de nos filières, afin que nos écoles continuent à 
produire des ingénieurs de qualité qui 
perpétueront l'activité dans notre secteur. Après 
des années d'effondrement de l'activité et de 
l'emploi dans notre industrie en France, il 
semble que la tendance s'apaise.  

Heureusement au cours de cette période 
tumultueuse, notre association est restée 
robuste. Mais la stratégie défensive a ses limites 
et c'est pourquoi j'aimerais vous proposer de 
parler d'opportunités plutôt que de menaces. 
Car l'électronique et les semiconducteurs, bien 
qu'étant des marchés moins capricieux car plus 
matures que par le passé, n'en affichent pas 
moins une croissance annuelle mondiale de plus 
de 5%. Nos entreprises peuvent y prendre  une 
part active en s'adaptant aux nouvelles 
tendances de produits et de technologies.  

Ainsi, l'électronique automobile mondiale est-
elle forte d'une croissance insolente de 8% 
annuels et des entreprises françaises telles que 
Valéo surperforment même le secteur. Certains 
des thèmes centraux de nos évènements, tels 
l'électronique de puissance et la gestion 
thermique restent plus que jamais d'actualité, 
mais certains segments et tendances sont 
promis à de très fortes croissances, tels la 
domotique et les capteurs biométriques,  Charge 
à nous donc d'imaginer les actions de notre 
association qui permettront aux acteurs de ces 
filières de se rencontrer et de prospérer 
ensemble. 

    Jean-Marc Yannou 

 

 

5-6 Février 2014, La Rochelle  

9e ATW Européen Micropackaging et Management 
Thermique 

20-21-22 mai 2014, Grenoble 

3eMiNaPAD 

5 Juin 2014  Paris 

Comité Directeur et  Assemblée Générale d’IMAPS 
France 

16-18 septembre 2014, Helsinki 

5e European System-integration Technologies 
Conference (IEEE/CPMT) 

16 Octobre 2014, Tours 

ATW Puissance 

10-11 décembre 2014, Lyon 

2e ATW Européen  

Electronique Médicale 

3-5 février 2015, La Rochelle  

10e ATW Européen Micropackaging et 
Management Thermique 
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Votre rendez-vous annuel du management thermique, 
se tenait à La Rochelle les 5 et 6 février. Bien que 
cet événement nous ait habitués à des succès répétés, 
année après année, on peut parler cette fois de 
réussite exceptionnelle puisque cette neuvième 
édition réunissait plus de cent participants.. 
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