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Cette participation au salon du Bourget est pour nous une première ; comme
toutes les premières c’est un moment important et nous nous attachons à être
prêts le jour J et préparés comme il se doit pour y être opérationnels pendant
toute la semaine.
Notre présence dans ce haut lieu de l’aéronautique mondiale s’inscrit bien
entendu dans le cadre de notre stratégie qui vise, entre autres, à développer
notre activité dans l’aéronautique civile et militaire. Nous ne prétendons pas
et ne prétendrons d’ailleurs sans doute jamais, devenir un équipementier de
rang 1 pour les grands avionneurs, par contre nous recherchons des
partenariats avec les grands équipementiers portant sur le développement
et/ou la production d’équipements ou de sous-ensembles électroniques.
Face aux exigences et aux challenges qui attendent tous les intervenants du
domaine aéronautique au sens large, nous avons en notre possession un certain
nombre d’atouts qui nous ont aidés à décrocher nos premiers marchés et qui
vont continuer à jouer un rôle déterminant dans les années à venir :
• La maîtrise totale de nos processus de développement, d’industrialisation,
de production série et de SAV
• Des moyens industriels nombreux, récents, souples, réactifs et parfaitement
adaptés aux exigences de nos clients et à celles de la réglementation,
• Une capacité à investir pour accompagner les projets de nos clients,
• Une forte culture de l’amélioration continue de nos performances et du
service apporté à nos clients.
Le salon du Bourget 2007 sera pour nous l’occasion de recevoir nos clients et
futurs clients (de l’aéronautique mais aussi des autres domaines d’activités)
dans un cadre rendu magique par les démonstrations aériennes, cela sera aussi
l’occasion de leur faire découvrir ou redécouvrir nos différentes capacités
techniques, nos produits et nos offres de service.
Toute l’équipe Business Développement de Matra Electronique vous y
accueillera avec plaisir et fierté ; à bientôt.
Alain PERREARD
Directeur Business Developpement

2

De la conception jusqu’à la MCO

Matra-Electronique se positionne comme un équipementier capable, à partir d’un cahier des
charges, de concevoir, fabriquer, intégrer et accepter des équipements électroniques complets.
Historiquement, notre métier regroupe toutes les compétences nécessaires à la production de
câbles, cartes et équipements électroniques. Nous avons en effet la capacité d’assurer une
prestation complète depuis les approvisionnements jusqu’au test d’acceptation dans toutes les
phases de la vie du produit (du prototype jusqu’au maintien en conditions opérationnelles).
Depuis 6 ans, nous sommes dotés de moyens de conception pour couvrir tous les domaines de
l’électronique.
Nos principaux domaines de compétences sont :
• Conception électronique et mécanique : outil de
simulation analogique et numérique.
• Conception de logiciels.
• Bureau d’études.
• Conception et réalisation d’outillages.
• Gestion de production : ERP.
Atelier de fabrication et test cartes

• Câblage et blindage CEM.
• Assemblage de cartes avec composants traversants
et CMS : machine de placement, phase vapeur,
inspection visuelle automatique, test à sondes
mobiles, test fonctionnel.
• Microélectronique (hybrides, MCM) : salle blanche,
outillages de câblage, burn-in.

Atelier test équipement

• Intégration et test équipements : moyens tests
spécifiques associés à des enceintes climatiques, pots
vibrants, étuves VRT pour le déverminage des
équipements.

MATRA Electronique investit continuellement pour
répondre à vos besoins

Jean Jacques PICARDA
Business Developpement
Pot vibrant
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La fabrication des prototypes

Après des semaines ou des mois d'études, le circuit imprimé est lancé en fabrication. Le client
attend la première carte pour valider sa définition dans le respect des jalons du projet...
Trois phases importantes décomposent l’étape de réalisation des prototypes :
1ère phase – La préparation
• Pendant le développement, l'approvisionnement des composants est anticipé au fur et à
mesure de l'accroissement de maturité des schémas électriques.
• Pendant la période de fabrication du circuit imprimé :
• les données de définition sont entrées dans notre système de GPAO ;
• les écrans de sérigraphie sont approvisionnés ;
• les composants sont chargés dans les magasins de la machine de report ;
• les programmes de report sont faits à partir des données CAO avant validation sur la
première carte.
• Dès réception des circuits imprimés nus, un contrôle technologique est effectué.
2ème phase – La fabrication:
Le
cycle
nominal
de
fabrication d'une carte CMS
est de 8 jours et peut
descendre à 4 jours dans
certains cas.
3ème phase – Le contrôle
Afin que le concepteur puisse
se consacrer directement à la
mise au point fonctionnelle de
sa carte, nous assurons
systématiquement un contrôle
visuel
humain
sur
les
premières cartes fabriquées :

Top

• les composants sont les
bons, montés au bon endroit,
c'est la conformité à la
définition ;
• l’assemblage est correct
(aspect des brasures), c'est la
conformité technologique.

Bottom

Pour répondre aux exigences de nos clients, MATRA ELECTRONIQUE associe la flexibilité, la
réactivité et la qualité des produits livrés.
Frédéric RENAUT
Business Developpement
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La démarche Produits et Briques de MEL

« MATRA ELECTRONIQUE, vous fabriquez les téléphones ? » Que de fois cette phrase a retenti à
nos oreilles dans les repas de la sphère privée de chacun …
Et non, notre métier initial est la production pérenne (approvisionnement, fabrication, test)
d’équipements robustes, fiables en environnement difficile. Nos clients sont dans les domaines
militaire, aéronautique, spatial, médical, pétrolier. Par la suite l’industrialisation (conseil au
concepteur), les études de produits (sur cahier des charges) sont venues renforcer l’offre de
service proposée à nos clients.
Alors pourquoi ajouter une démarche produits et quels produits ?
La réponse vient en croisant les compétences requises pour assurer la réalisation quotidienne de
notre cœur de métier avec les besoins non exprimés ou non satisfaits de nos clients : il existe un
besoin de produits qui requièrent pour être fabriqués une grande part des technologies
disponibles à MATRA ELECTRONIQUE (de la micro-électronique jusqu’à l’équipement complet)
mais qui sont trop spécifiques pour exister sous forme de COTS (Component On The Self).
Nous avons ainsi par exemple développé et produit :
• une gamme de Tablet-PC (6-10 pouces) extrêmement durcis pour environnement chantier :
température jusqu’à –33/+71°C, choc jusqu’à 40G, étanchéité jusqu’à IP68 (1m sous l’eau
en fonctionnement)

• Un afficheur digital
• Un module interface ARINC 429 programmable pour tableau de
• Des implants électroniques
bord aéroporté
pour usage médical

Ces développements sont réalisés aux standards qualité EN 9100, DO178 et DO254.
Les avantages de cette approche sont :
• de pouvoir répondre à votre besoin de produits spécifiques,
• de vous faire bénéficier de notre effort continu de R et D,
• de vous assurer du sérieux et de la qualité dans l’exécution des prestations,
• d’assurer la maîtrise et la pérennité du design puisque nous sommes adossés à un grand groupe.
Nous continuerons à investir avec cette démarche de « briques » afin d’innover à vos côtés, de
rendre mature les avancées technologiques, et in fine… les mettre à votre disposition pour une
intégration fiable dans vos systèmes.
Olivier FAGOT
Business développement

