
La DRIRE remercie l'ensemble des partenaires et relecteurs de cette étude. Le document intégral est téléchargeable sur le site de
la DRIRE Alsace : www.alsace.drire.gouv.fr, rubrique Accompagnement des entreprises.

Ces entreprises sont très réactives et possèdent un très haut
niveau de qualification. Elles entretiennent des liens forts
avec leurs donneurs d'ordre, souvent locaux, mais leur
pérennité dépend de la présence de ces donneurs d’ordre
sur le territoire. 

� Forces et faiblesses

Un fort potentiel de développement existe pour ces entrepri-
ses, notamment en lien avec les stratégies d'externalisation
dans la filière, ou dans les activités de négoce et réparation.
Mais leurs donneurs d’ordre tendent à se déplacer pour bais-
ser les coûts ou se rapprocher de leurs marchés, notamment
ceux du secteur automobile.

“ Services aux entreprises de l’électronique ”
Difficilement chiffrable, le nombre d’entreprises
et de salariés pour ce métier est inclus dans les
chiffres du métier précédent. Ce métier concerne

des petites structures très réactives qui fournissent
des services à celles du précédent métier.

�Menaces et opportunités

Les entreprises ont tout intérêt à se mobiliser face aux enjeux actuels et à venir. La DRIRE Alsace suggère des
pistes d'action, mais il appartient aux industriels de s'organiser pour faire face, de façon collective. Un tra-
vail en collectif permet en effet de mieux comprendre les mutations en cours, de regrouper certains moyens
d’action, éventuellement de trouver des partenaires pour compléter une offre, et d'être visible vis-à-vis des
clients, fournisseurs ou acteurs publics… 
Les soutiens publics pour les projets collectifs existent, mais cette mobilisation serait avant tout facilitée par
la constitution d'une structure représentant la filière locale, capable d'animer les réflexions et échanges, de
porter des projets collectifs, de faire entendre au plan local les besoins des entreprises vis-à-vis du territoire.
En soutenant la structuration et l'organisation progressive du secteur, la DRIRE souhaite favoriser la capacité
d'anticipation collective des entreprises régionales, pour qu'à terme les analyse proposées dans cette note
puissent être menées par et pour les entreprises régionales…e
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La concurrence des pays low-cost s’accroît, avec des com-
pétences de plus en plus pointues.
La relation client-fournisseur tend à se durcir. Les évolutions
réglementaires européennes RoHS et DEEE généreront des
opportunités pour les entreprises préparées mais de grosses
difficultés pour les autres.

�Menaces et opportunités

� choisir une stratégie claire : rester sous-traitant spécialisé
ou devenir équipementier.

� pour les équipementiers : adapter l’organisation et les
compétences aux nouvelles fonctions proposées aux
clients, notamment en recourrant aux outils TIC
(conception, fabrication, SAV…) 

� développer l’innovation collaborative entre clients et
fournisseurs.

� renforcer les capacités de négociation avec les don-
neurs d’ordre et les fournisseurs.

� valoriser la préparation à la conformité RoHS en com-
muniquant auprès des clients.

Ces entreprises développent des liens de proximité avec
leurs clients, leur offrent de plus en plus de services et
savent se montrer réactives. Leurs clients appartiennent à
des secteurs diversifiés.

Elles sont comprimées entre des clients de plus en plus exi-
geants et des fournisseurs très concentrés. Elles recherchent
une réduction des coûts par l’automatisation et des parte-
nariats avec les entreprises low-cost en Europe de l’Est ou
en Afrique du Nord. Elles développent également leur
valeur ajoutée en intégrant de nouvelles fonctions en amont
ou en aval de la fabrication, mais l'organisation de leur pro-
duction n'est pas toujours adaptée en conséquence.

La concentration du secteur réduit l'émulation et les possibi-
lités d'échange avec des confrères.

Elles bénéficient en Alsace d’une bonne préparation aux
directives RoHS et DEEE.

� Forces et faiblesses

Avec au moins 17 établissements pour 416 salariés, ce
métier est composé principalement de petites entre-
prises de moins de 100 personnes, qui assemblent des

cartes électroniques, avec des petites à moyennes
séries. Sony et Asteel sont des structures plus
importantes.

“ Les sous-traitants ”

� accentuer le partenariat avec les clients.
� s’organiser collectivement pour se faire connaître 

en tant que réseau de fournisseurs attractif.
� acquérir les bonnes compétences humaines 

et technologiques
� anticiper l’évolution technologique

� mutualiser une veille sur les besoins technologiques.
� mutualiser la formation des salariés.
� développer les échanges entre fournisseurs 

et communiquer sur le réseau de compétences local.

Actions collectives prioritaires
suggérées par la DRIRE Alsace 

�

Actions collectives prioritaires
suggérées par la DRIRE Alsace 

�
� se regrouper pour proposer une offre globale aux clients

(ex IDMécatronic).
� mutualiser certaines fonctions (export, formation, achats…)

pour réaliser des économies d'échelle.
� améliorer l'organisation par une opération collective 

de diagnostic/formation/conseil en entreprise.
� créer une plateforme de négociation client-fournisseur.
� maintenir une avance sur la réglementation ROHS 

et Eco-conception en participant à l'action
"Test et Qualification".
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Avec 13 établissements pour 3219 salariés, ce métier, surreprésenté en Alsace, couvre 32% des effectifs.
Il regroupe les entreprises qui fabriquent principalement des machines de bureau ou des appareils élec-
troménagers à destination du grand public (notamment chauffage et cuisson). Il englobe une grande
majorité de PMI familiales qui exportent hors de la région, et 3 gros établissements (Sony, Sharp, Ricoh).

Ces entreprises disposent de bonnes capacités techniques,
tant sur le plan des innovations “produit” que du procédé
de fabrication, dans lequel l’électronique entre pour une
faible part. Elles bénéficient de la proximité avec leurs
sous-traitants.
Mais une part croissante des ventes passe par la grande
distribution ce qui rend plus difficile la connaissance des
attentes des clients et le ciblage du marketing.

� Forces et faiblesses

� organiser une veille collective sur les attentes 
du client final.

� formation/action pour définir un marketing ciblé.

� faire la promotion du "design industriel"
pour ce secteur.

�Menaces et opportunités

En Alsace, 4 typologies d’entreprises aux enjeux distincts

Le marché européen stagne tandis que les producteurs
chinois de produits bas de gamme sont plus compétitifs et
tirent les prix vers le bas.
Les fabricants peuvent trouver un intérêt à cibler les mar-
chés de niche et à poursuivre le positionnement en cours
sur des produits haut de gamme. Les consommateurs sont
d'ailleurs dans l’attente de nouveautés et d’une offre de
plus en plus différenciées. Les PMI peuvent également
tirer parti de l’avance acquise par les grands groupes,
implantés régionalement, en matière de développement
durable et d’anticipation réglementaire : Sony et Ricoh
sont ouverts à la collaboration sur ces thèmes.

Avec 7300 emplois et environ 130 entreprises, l'électronique est un secteur qui compte en Alsace. La
DRIRE Alsace a souhaité identifier les enjeux auxquels les entreprises devront faire face dans les prochai-
nes années pour rester compétitives. Cette analyse se fonde sur une vingtaine d'entretiens avec des
chefs d'entreprises de la région. 

L'objectif de ce document est notamment de suggérer des réponses aux enjeux détectés. La DRIRE Alsace est

prête à aider les entreprises du secteur électronique qui se mobiliseront de façon collective pour faire face aux

menaces et saisir les opportunités. 

L’industrie électronique couvre un marché mondial très
important, équivalent à celui de la chimie ou de l'auto-
mobile. Il est de plus en très forte croissance (10%
annuel) sous l'effet de 3 facteurs : la diffusion rapide de
l'électronique dans tous les produits, notamment les pro-
duits numériques pour le grand public ; l'augmentation
exponentielle de la densité des circuits pour offrir de nou-
velles fonctionnalités ; la baisse continue des coûts des
composants. 
Après la crise de 2001, liée à l'éclatement de la bulle des
télécoms, la croissance a repris depuis fin 2003. Mais le
secteur a subi une modification radicale de la répartition
des activités de ce marché : externalisation de la fabrication,
morcellement des activités entre acteurs de plus en plus spé-
cialisés, et relocalisation de la production dans de nouvelles

régions (Chine, Pays de l’Est et Afrique du Nord).
L’Europe et la France conservent leur croissance et bénéfi-
cient d'une recherche technologique de très haut niveau
(pôle Minalogic à Grenoble) et de la présence d'acteurs
majeurs (Thalès, Philips, Alcatel, ST Microelectronics…).
Toutefois, les sites de production restent menacés. Les entre-
prises sont en majorité de taille moyenne, les emplois quali-
fiés donc coûteux et les investissements en R&D très élevés
pour un cycle de vie des produits très court.
La situation alsacienne confirme cette évolution, avec des
sinistres importants ces dernières années. Avec 4 % des
entreprises et 3% des effectifs nationaux, l'électronique n'est
pas une caractéristique forte de la région. Elle est néanmoins
bien présente et pourrait mieux tirer parti des ressources du
territoire.

L’Alsace bénéficie de nombreuses compétences relatives à
l’électronique (centres de recherche, centres technologiques,
formation initiale), mais peu exploitées par les entreprises
régionales.

Cette offre du territoire mériterait toutefois d’être renforcée
en ce qui concerne la formation initiale des ingénieurs, ainsi
que la formation continue dans
son ensemble. Cette carence est
une difficulté pour les entreprises
qui doivent former leurs salariés
en dehors de la région. 

Le pôle de compétitivité
"Innovations Thérapeutiques"
représente lui une opportunité
d'innovation pour la filière en
matière d'électronique médicale.

Cependant, la filière électronique alsacienne reste peu organi-
sée au niveau régional. Une première mobilisation collective
des entreprises a eu lieu, depuis 2003, pour anticiper les régle-
mentations européennes interdisant le plomb ou imposant
une récupération des déchets électroniques. Ainsi, cette
action a été initiée et animée par trois acteurs de dimention

nationale voire européenne,
Jessica (opérateur du pro-
gramme européen CAPTRONIC
de diffusion des technologies
électroniques), le Syndicat
National des Entreprises de
Sous-traitance Electronique
(SNESE) et le réseau des Euro
Infos centres (EIC). 

U n environnement alsacien favorable mais peu exploité

U ne croissance mondiale du secteur, inégalement répartie

L'électronique se diffuse peu à peu dans tous les pro-
duits. La filière électronique a donc été redéfinie comme
une industrie amont, qui fournit les produits intermé-
diaires (matériaux, composants, cartes et équipements)
entrant dans la fabrication d'autres produits finis conte-
nant de l'électronique. On distingue par ailleurs l'élec-
tronique qui stocke, sécurise, transmet et traite l’infor-
mation, de la microélectronique qui peut entrer dans sa
composition. 
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L’éléctronique alsacienne dans le contexte mondial

� développer les performances des produits 
et des services associés.

� innover en adéquation avec les besoins des clients.
� participer aux actions du pôle de compétitivité

“Innovations Thérapeutiques”.
� développer des liens avec la R&D publique locale.

�Menaces et opportunités

Avec 128 établissements pour 3663 salariés, ce métier est très présent en Alsace. Il s’adresse à des marchés profes-
sionnels, plutôt solvables (industrie, R&D publique). Il se compose majoritairement d’entreprises actives dans les
domaines de l’instrumentation et de la mesure, avec des applications environnementales ou médicales. Une ana-
lyse plus particulière a distingué parmi ces entreprises celles qui travaillent directement pour des entreprises
de ce même métier (voir métier suivant).

Ces entreprises, positionnées au sein de grands groupes lea-
ders, disposent parfois d’une capacité limitée de prise de
décisions. A la pointe de la technologie, elles sont très per-
formantes mais entretiennent peu d’échanges avec la R&D.
Elles bénéficient d’un contexte financier privilégié avec des
clients solvables.

� Forces et faiblesses

� mutualiser une veille sur les besoins technologiques 
des secteurs environnement et médical.

� valoriser le projet de cartographie des compétences
scientifiques régionales.

Q u’entend t -on par électronique ?

� améliorer la démarche commerciale, c’est-à-dire
mieux connaître l’attente des clients et développer
une approche personnalisée en matière de vente.

� se placer sur du moyen/haut de gamme par
l’innovation et le design.

� se retirer des fabrications en concurrence directe
avec la Chine et compléter la gamme par des
partenariats.

� se regrouper pour réaliser des économies d’échelle
sur ces évolutions et adapter les qualifications des
personnels.

Actions collectives prioritaires
suggérées par la DRIRE Alsace 

Les entreprises alsaciennes de l’électronique peuvent être regroupées en 4 typologies ou “ métiers ”
distincts, caractérisés par un marché ou un type d’activité homogène. Chaque métier devra faire face,
dans les prochaines années, à des enjeux bien spécifiques.

�

Actions collectives prioritaires
suggérées par la DRIRE Alsace �
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Actions à  mener�

“ Conception et/ou fabrication de produits
à destination du secteur privé et/ou de la recherche ”

“ Conception et/ou fabrication de produits
à destination du grand public ”

Métier

Métier

Elles sont soumises à l’exigence technologique de plus en
plus soutenue de leur clientèle.
Les stratégies de croissance externe des grands groupes peu-
vent remettre en cause le positionnement privilégié de ces
sites au sein de leur maison-mère.
Le pôle de compétitivité “Innovations Thérapeutiques” leur
offre des opportunités ainsi que le développement du mar-
ché de l’environnement.


