MAITRISEZ LA FABRICATION DE VOS SYSTEMES
ELECTRONIQUES
FORUM ‐ jeudi 3 février 2011 – Toulouse ‐ Cite de l’Espace

CONSTAT

SERMA TECHNOLOGIES a développé des
outils pour vous aider à maîtriser
l’ensemble de ces problématiques.

Qualité, coût, délai de mise sur le marché sont des
éléments‐clés.
Les défauts liés au process d’assemblage ainsi
qu’au design des cartes restent des causes
majeures des retours terrain.

SERMA TECHNOLOGIES réalise chaque année plus
de 100 audits et interventions de support
technique sur site ainsi que des expertises à des fins
de validation de procédés d’assemblage.
L’activité « Maîtrise des procédés » compte 10
experts dans différentes technologies
d’assemblage.

Dans cette conjoncture, le choix des partenaires
industriels, la maîtrise de la fabrication et des
procédés sont des défis majeurs.

CONTRAINTES ET ENJEUX

SERMA TECHNOLOGIES propose de vous
faire partager son expérience au cours
d’un forum qui aura lieu :

Complexité … ‐ Intégration croissante … ‐ Niveaux
de sous‐traitance multiples …
Délocalisations … ‐ Différences culturelles … ‐
Défauts … ‐ DFM‐DFR – Moyens industriels … ‐
Composants … ‐ Technologies PCB ‐ Supports
locaux … ‐ Consommables …‐ Contraintes
climatiques … Variabilités … ‐ Démarche LEAN … ‐
Réactivité … ‐ Vitesse d’exécution … Flexibilité … ‐
Sans plomb … ‐ Maîtrise process … ‐ Qualification
fournisseur …
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Î Dans ce contexte de mondialisation, la
maîtrise de ces enjeux est crucial pour
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l’optimisation des coûts, le « time to market » et
la qualité des produits manufacturés.

PROGRAMME

Inscrivez‐vous dès maintenant.

‐ 9h00 à 9h30 : Accueil des participants
‐ 9h30 à 12h30 : Présentation des outils de
diagnostic et d’actions développés par SERMA
TECHNOLOGIES (Audit, critical process, DFM,
AMDEC, LEAN, KAIZEN, …)
Marc DUS : Directeur des Opérations
Jean‐Michel LASSERRE : Responsable Pôle de
Compétence « Maîtrise des procédés »
Bernard RENOU : Responsable activité LEAN et
KAIZEN

Anne Marie PUYASTIER :
Tél. : (05) 57 26 09 52
Mail : contact

‐ 13h00 – 14h00 : Déjeuner
‐ 14h00 ‐ 17h00 : Présentation (suite) et rendez‐
vous individualisés.
Pour ceux qui souhaitent aborder un cas particulier,
nous vous proposons de rencontrer l’un de nos
spécialistes sur place après le déjeuner.
Cette réunion technique individualisée vous
permettra de poser des questions concernant vos
problématiques ou plus simplement d’éclaircir un
point de la présentation.

SERMA TECHNOLOGIES
30, avenue Gustave Eiffel
33608 PESSAC CEDEX
Tél. : +33 (0)5 57 26 08 88
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www.serma‐technologies.com
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