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Aéronautique, Défense, électronique 
industrielle, domotique, médical...  
quel que soit le secteur d’application,  
Lacroix Electronics est spécialisée  
dans la conception et la production de  
cartes électroniques en petites séries  
ou destinées à des produits « sensibles ». 
Bienvenue au cœur de l’industrie  
de pointe française. 

LE sitE industriEL dE Lacroix ELEctronics,  
à saint-PiErrE-MontLiMart (49)
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Un petit toUr 
de cartes
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La moindre 
décharge 
électrique risque  
de détériorer 
les cartes 
électroniques. 
D’où le port 
obligatoire d’une 
blouse blanche 
et de talonnettes 
conductrices pour 
quiconque entre 
dans l’atelier.  
Pour franchir  
le seuil, il faut  
se positionner 
sur deux semelles 
métalliques et 
vérifier que l’on  
est déchargé 
électro-
statiquement. 
Lumière verte,  
c’est OK.
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12 000 m2 de bureaux 
et d’atelier consacrés à 
la fabrication et validation 
de cartes électroniques. 
Nous sommes sur le site 
industriel de Lacroix 
Electronics, au cœur  
des Pays de la Loire.  
Des tests à la production 
en passant par les achats 
de composants et la 
fonction qualité, quelque 
400 professionnels,  
dont 200 opérateurs, 
travaillent pour toutes 
sortes de clients. 
Grandes baies vitrées, 
espaces de circulation : 
tout est mis  
en œuvre pour faciliter  
la communication  
entre ingénieurs, 
techniciens, opérateurs  
et commerciaux.  
D’où un incessant  
va-et-vient dans le couloir 
qui sépare les bureaux  
de l’atelier de production.
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réunion matinale entre 
céline et denis pour 
lancer la fabrication  
d’une nouvelle carte. 
Céline est chef de projet  : 
« Je gère 20 cartes  
en même temps pour 
six clients différents ! » 
Son rôle est d’organiser, 
de mettre en place  
les équipes en interne  
et de suivre le projet  
du lancement à la 
production en série.

Denis est chargé 
d’affaires. Ce n’est  
pas un commercial 

comme les autres :  
« Je suis éleveur,  
pas chasseur ! »  
La prospection des 
clients pour décrocher  
de nouveaux contrats,  
il laisse ça à d’autres. 
« Moi, je suis 
l’interlocuteur privilégié 
du client tout au long 
du projet… mais je 
n’interviens qu’en cas  
de problème ! »
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Les cartes sont fabriquées 
en petites séries, une 
spécificité de Lacroix 
Electronics : 500 produits 
différents sont référencés 
sur le site, et chaque banc 
de montage correspond à 
un seul d’entre eux. Au sein 
de l’atelier, une enclave : le 
local APS (atelier produits 
sensibles). Ici, on travaille 
sur des projets « confidentiel 
défense », pour l’Airbus 
A380, pour Thales ou 
encore Sagem… « Rajouter 
des fils qui mesurent 5/10e 
de millimètres et des 
composants très spécifiques 

requiert dextérité et 
concentration, explique 
l’ingénieur process. Les 
opératrices intègrent ceux-ci 
sous microscope, selon la 
demande précise du client.  
Le montage d’une carte 
requiert de quelques heures 
à une journée. »
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Les composants 
sont achetés 
essentiellement en 
Asie. Mais il ne s’agit 
pas de commander 
des produits standard 
sur catalogue ! 
« Chacun d’eux a des 
spécifications bien 
précises », explique 
Erwan, ingénieur 
qualité fournisseurs. 
C’est lui qui sélectionne 
les fournisseurs : « Je 
me rends régulièrement 
à l’étranger, notamment 
en Chine, pour 
contrôler leur chaîne de 
fabrication et m’assurer 
qu’ils sont fiables. »
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Les cartes sont 
testées et validées 
à la sortie de la 
production. Sylvain, 
ingénieur tests et 
méthodes, conçoit 
les bancs de tests : 
« Chaque carte est 
unique, chaque banc 
de tests aussi ! » 
Il doit s’adapter à 
chaque client et à 
ses contraintes : 
« Une carte pour 
un volet roulant 
n’a pas les mêmes 
caractéristiques 
qu’une carte destinée 
à assurer la ventilation 
d’un avion… »  
Pour une seule carte, 
le temps de tests  
et de validation peut 
durer de 2 à 6 mois.

au sein d’un pool 
de dix acheteurs, 
Gwénaëlle établit 
les devis, négocie 
le meilleur rapport 
qualité/prix…  
et fait respecter 
les délais :  
« Le moindre 
petit composant 
en retard peut 
bloquer la 
construction  
d’un avion ! »
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cinq ingénieurs et 
techniciens qualité 
travaillent sur le site 
dont Émilie : « En 
projet, je passe en revue 
les exigences du client, 
je décèle les problèmes 
potentiels afin d’éviter 
des défauts à court 
terme ou dès le départ. 
Quand un produit a 
un défaut, c’est à moi 
d’évaluer si on peut 
l’accepter ou pas, le 
modifier en atelier. » 
Relais entre le client, 
la production et les 
autres services support, 
Émilie crée alors un 
groupe de travail pour 
chercher des solutions. 
Une fonction de terrain 
où les qualités de 
communication sont 
indispensables.
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en cas de défaillance 
révélée pendant la 
phase de tests, les 
cartes arrivent dans le 
service de Fabrice, à la 
tête d’une équipe de 15 
techniciens dépannage.
Oscilloscopes, 
multimètres… tous les 
moyens sont mis en 
œuvre pour analyser 
et trouver l’origine de 
la panne. « J’occupe 
ce poste depuis 7 ans. 
Avec l’expérience, 
on connaît les points 
faibles de chaque 
produit. Pour une carte 
défaillante, on simule 
son environnement. On 
reproduit la séquence 
de tests sur la table à 
l’unité. Ce travail, c’est 
du cas par cas. On gère 
les priorités. Il n’y a pas  
de routine. »
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