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Packagings électroniques
et interconnexions
HI-TECHnologies pour environnements sévères

Thales Microelectronics • HI-TECHnologies pour environnements sévères

Partenaire de solutions personnalisées
Thales Microelectronics est un « Technology provider » pour toutes
les applications électroniques soumises à de fortes contraintes environnementales
et fonctionnelles

35 années d’expérience
Un site industriel de 10.000m2

pluri-technologique et pluri-compétence pour les
petites et moyennes séries.

Un bureau d’études dédié
aux développements hardware à dominante
technologique
Ë Une double expertise
au service de vos projets
Thales Microelectronics intègre un centre de développement
et un centre de production. Cette double expertise nous
permet de proposer des solutions à la fois innovantes et
éprouvées sur le terrain.

• La force du terrain :
Nous développons et produisons des modules microélectroniques
actifs et des systèmes électroniques à forte valeur ajoutée
évoluant en environnements sévères.

Une expertise avérée au service

des environnements sévères
Plus de

400 références produits

depuis le macro-composant actif jusqu’à
l’intégration de système.

• La force de l’innovation :
Nous sommes le centre de compétences référent du groupe
Thales pour le développement de technologies de
packaging, d’interconnexions et d’assemblages électroniques.

Ë Nos engagements
• Garantir la fiabilité optimale des applications finales de nos
clients, et ce quelles que soient les contraintes environnementales
et fonctionnelles auxquelles elles sont soumises.
• Offrir des solutions technologiques de pointe qui permettront
de booster la performance des systèmes électroniques, de
gagner en volume, ou encore d’optimiser et de sécuriser leur
reproductibilité.

Nos atouts
Une offre de services globale
et modulable
Un site industriel performant
La force d’un réseau d’experts
L’innovation technique et technologique

Des solutions multi-sectorielles
Des solutions électroniques robustes et innovantes
pour tous les environnements contraints
Résistance aux chocs, aux vibrations, aux accélérations ou aux rayonnements ;
tenue en température jusqu’à 300°C ; densité de puissance et d’intégration,...
sont autant de contraintes auxquelles nos produits sont soumis quotidiennement.
Nous mettons notre expertise technique et notre savoir-faire industriel au service des
grands équipementiers et industriels à la recherche de solutions embarquées
performantes, innovantes, fiables et pérennes.

Des expertises croisées
ENVIRONNEMENTALES

APPLICATIVES

• Température
• Accélérations
• Vibrations, chocs
• Autonomie / Faible
consommation
• Miniaturisation
• Rayonnements

• Hyperfréquences
bas niveau
• Hyperfréquences
de puissance
• Analogique &
numérique haute densité
• Electronique
de puissance
• Haute et très haute
tension

TECHNOLOGIQUES
• Intégration
• Microélectronique
• Packaging micro
• CMS
• Substrats

La complémentarité de nos domaines de compétences nous permet de répondre aux
besoins exprimés par nos clients de façon globale et agile.

Des certifications éprouvées
L’intégralité de notre système de management, qu'il soit technique, industriel ou
humain se place dans une démarche permanente de progrès centrée sur la
satisfaction de nos clients.

Certifications :
• EN9100
• ISO 9001
• OHSAS 18001
• ISO 14001

Homologations
et habilitations :
• Délégation sur le protocole Part 21G
• équipements
et personnels habilités spatial
• équipements compatibles RoHS

Nos marchés
de référence

Aéronautique
et Spatial

Défense

Pétrole et Énergie

Automobile et Ferroviaire

Du “System in Package” au système intégré

Une offre modulable
ËPrestations d’expertises
technologiques

Une offre custom pour
répondre à des besoins
ponctuels ou spécifiques
Thales Microelectronics apporte des solutions
personnalisées sur l’ensemble de la chaine
de valeur du produit, depuis le design sur
spécification client jusqu’à l’intégration et
le support des produits et équipements.
Chaque affaire que vous nous confiez est pilotée en mode
projet afin de garantir une réactivité immédiate et un suivi
personnalisé tout au long de la vie de l’affaire.
C’est la complémentarité de nos outils, de nos savoir-faire,
et de nos hommes qui nous permet de vous offrir une prise
en charge globale et unique de tous vos projets.
Soutenue par une politique continue d’investissement
industriel, nous sommes à même d’offrir à nos clients une très
large gamme de services répondant aux exigences les plus
pointues de leurs applications.

Ë Product Life Management

nos 4 périmètres d’actions
au service de vos projets :

•
•
•
•

Concevoir & Développer
Industrialiser
Produire & Intégrer
Soutenir

SOLUTION
Prestations d’expertise
à la demande
MCO cycles longs

BESOIN CLIENT
CONCEPTION

Optimisation de la
performance fonctionnelle
et électrique des produits

Choix des architectures
fonctionnelles et
technologiques

Moyens de tests
et de déverminage de pointe
Robustification des produits

DÉVELOPPEMENT

Moyens de maquettage
et prototypage
Système collaboratif
de gestion de la configuration

SUPPORT & MCO

TESTS EN RECETTE

INTÉGRATION
SYSTÈMES

Intégration mécanique et
électrique de systèmes

INDUSTRIALISATION
FABRICATION
DE FONCTIONS

Une expertise avérée
Un patrimoine technologique
et industriel unique

Plus d’informations sur
nos activités :

www.thalesgroup.com/microelectronics
et sur notre portail dédié
Thales Customer Online

Thales Microelectronics S.A.S
ZA Piquet
35370 Etrelles – France
Tél. : + 33 (0)2 23 55 40 00
Fax : + 33 (0)2 23 55 40 02
contact.tmi@fr.thalesgroup.com
RCS 313 384 695 Rennes

à propos de Thales
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de la Défense et de la sécurité, de l’Aérospatial et du Transport.
Fort de ses 65000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 14.2 milliards d’euros.
Avec 25000 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements, des systèmes et des
services pour répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d’agir au
plus près de ses clients partout dans le monde.
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