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PC2A est une association qui permet aux industriels du monde de l’électronique, opérationnels,
chercheurs,… de trouver une réponse à leur problématique.

" Improve Together " est notre ADN!
Nous considérons que chacun est capable d’apporter un élément de la solution, quelle que soit la taille de sa
société, son expérience, son âge, sa formation, sa fonction, sa situation géographique.
L’objectif de PC2A est d’apporter tout moyen facilitateur - Financier - Réseau - Information - Communication
- Technique…. , pour permettre à ses adhérents de s’exprimer dans leur domaine d’expertise.
Aucune obligation, sauf le respect de la confidentialité des échanges.
Aucune participation active n’est imposée, sauf l’engagement de répondre si possible à une sollicitation
d’un autre adhérent.

N’hésitez pas à faire le premier pas, nous vous accompagnerons dans votre démarche !

PC2A

apporte son soutien
et son expertise
aux industriels
de différentes façons

• L’organisation de conférences sur des thématiques proposées par les adhérents
Ces conférences orientées sur des thèmes techniques permettent
- à nos adhérents de témoigner,
- à des experts d’apporter leur point de vue
- et aux fabricants de définir les orientations à venir.
Une grande part est laissée aux échanges entre industriels. 2 à 3 conférences sont organisées
par an sur une journée.
PC2A prend à sa charge 50% de l’inscription pour les membres PC2A.
• L’organisation de groupes de travail sur des problématiques communes
L’objectif de ces groupes est à partir d’une problématique, d’apporter aux autres adhérents un
éclairage sur les solutions envisagées et les résultats obtenus.
PC2A peut intervenir financièrement pour permettre la réalisation d’essais, de tests, l’accès à des
normes.
PC2A permet à tout adhérent sur le territoire de la France et la Suisse de participer activement
à ces groupes en utilisant tous les moyens de communication actuels.
Tous les sujets peuvent et sont abordés au souhait de chaque participant.
• La présentation par nos adhérents d’une expérience, d’un savoir-faire lors de points trimestriels
La philosophie de PC2A " Improve together " prend toute son essence dans ces présentations
qui apportent un éclairage très pointu sur le vécu de notre communauté.
Les adhérents de PC2A mettent aussi certains moyens à disposition pour permettre à chacun de
résoudre sa problématique.
• Une réunion d’orientation mensuelle
Cette réunion organisée par le bureau accueille tous les adhérents volontaires pour définir et valider
les grands thèmes des conférences et présentations pour les 12 mois à venir.
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L’agenda

Les conférences

2020

11 Février 2020 Assemblée Générale

Durant le salon Forum de l’Electronique
• Approbation des comptes de l’association
• Renouvellement du bureau
•P
 résentation des actions 2020

11-13 Février Forum de l’Electronique - Grenoble
est partenaire du salon Forum de l’Electronique à Grenoble Alpexpo du
2020 PC2A
11 au 13 Février. Retrouvez-nous pour échanger sur le stand PC2A E82.
Organisation de 4 conférences le mardi 11 février après-midi :
• La protection des cartes par les vernis
• La fiabilité des composants
• Retour d’expérience sur la fiabilité
• La place de l’humain dans la fiabilité

REPORTÉ

Juin 2020 Journée Formations - Redon
avec le Campus E.S.P.R.I.T Industries à Redon.
• Identification des besoins actuels de recrtutements.
• L’offre de formation en électronique
• Regard prospectif sur les métiers de l’usine du futur

9 septembre Journée technique PCB - Angers
Designers Council France et PC2A organisent, en collaboration avec
2020 IPC
l’Iftec, une journée sur la conception des cartes électroniques, dans
les locaux de We Network. Matin : présentation du marché des circuits
imprimés. Après-midi : retour des groupes de travail crées en 2019.

2ème semestre 2020 Journée technique réglementation
Point d’actualité sur ROHS 3, REACH, DEEE et les autres normes qui
peuvent s’appliquer à vos produits

Les thématiques
ā l’étude
Pour nous joindre

• Wireless
• RSE.
• Industrie 4.0 et IOT

• Conduite du changement
• Miniaturisation

N’hésitez pas à nous contacter
• Domaines techniques - William Marais - william.marais@id3.eu
• Organisation - Vie des adhérents - Jean-Pierre Villain - jp.villain@cepelec.com
Site web : www.pc2a.fr
Le site PC2A est hébergé par la plateforme Ecobiz de la chambre de commerce de Grenoble.
Retrouvez PC2A sur Linkedin !

Les groupes de travail

4 réunions annuelles sont organisées par groupe.
• Groupe de travail Process - Approfondissements technologique, contribution à la résolution de problématiques
process
• Groupe de travail Electronique 3D - Projets actuels et futurs.
• Collaboration active avec l’IPC dans le cadre du Designers Council France, pour l’organisation de conférences
communes et pour la certification de designers
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