
A2E  
Pierre Moscovici à la rencontre d’A2E

A2E a eu le plaisir de recevoir la visite de Mr 
Pierre Moscovici , Ministre de l’économie et 
des finances le 10 janvier 2014.

Le Ministre, accompagné des élus locaux 
du pays d’Héricourt et de la région Franche-
Comté ainsi que du préfet, est venu 

découvrir l’ensemble des installations de 
l’entreprise et ses différents savoir-faire. Il 
a ainsi pu apprécier toute la technicité du 
process et du personnel d’A2E et a souligné 
l’importance de cette activité technologique 
dans le paysage industriel Français.

La très grande diversité d’A2E en termes de 
prestations (Bureau d’études, prototypes, 
cartes électroniques, câbles et faisceaux, 

intégration, SAV, câblage armoires) a fait 
forte impression sur les visiteurs, de même 
que la qualité des locaux et les conditions 
de travail qui y règnent

La visite a été suivie par un moment 
d’échange direct avec les salariés ainsi que 
par un discours du Ministre au cours duquel 
le dynamisme d’A2E a été salué.

Comme l’a ‘twitté’ Pierre Moscovici un peu 
plus tard : ‘ Une belle visite !’

LES FABRICANTS D’ELECTRONIQUE

AR3E  
Confiez-nous vos projets, nous pouvons 
vous aider

Notre première participation au Midest 
2013, nous a permis d’exposer notre 
capacité et nos possibilités au monde de 
l’électronique. Depuis plusieurs décennies 
AR3E développe et fabrique des cartes 
électronique et des produits complets pour 
ses clients mais n’avait jamais exposé sur 
des salons.

AR3E accompagne ses clients dans toutes 
les phases de réalisation d’un produit ou 

d’un sous ensemble :
• Etudes et conception de l’électronique.
• Design des pièces plastiques.
• Industrialisation
• Définition et réalisation de bancs de test.
• Fabrication de cartes électroniques en 
CMS et en traditionnel
• Test fonctionnel des produits.
• Vernissage et tropicalisation.
• Enrobage.
Equipé d’une ligne CMS moyenne ca-
dence de dernière génération, nous vous 
proposons nos services pour vous aider 
dans la réalisation de vos projets.

Contact :
AR3E
Erwan HARDY
+33(0)1 43 09 93 13 
erwan.hardy@ar3e-electronics.com
www.ar3e-electronics.com

Contact :
A2E
Jean-Marc GRESSIER
+33(0)3 84 58 55 10  
jean-marc.gressier@a2e.fr 
www.a2e.fr

AXIS ELECTRONIQUE  
Agréée Crédit Impôt recherche

Depu is  ma in tenan t  21  ans ,  Ax i s 
Électronique est votre partenaire pour la 
réalisation d’équipements électroniques 
professionnels. Une entreprise à taille 
humaine officiellement agréée par le 
ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche au titre du Crédit-Impôt 
Recherche (CIR). Grâce à cet agrément, 
vous pouvez imputer au CIR les travaux de 
Recherche et Développement.

Cette décision d’agrément reconnait la 
capacité d’Axis Électronique à mener des 
travaux de recherche et de développement.

Axis Electronique c’est pour vous :  
• Un service Be/Industrialisation : 
Conception et industrialisation de vos 
systèmes électroniques.  
• Un service Supply Chain : Achats et 
approvisionnement des composants, 
production et intégration, gestion logistique. 
• Un service Maintenance/SAV : Tests In 
situ et fonctionnels, programmation, Essais 
de Déverminage, Climatiques et Vibratoires.

Dans différents domaines : Industrie, 
Médical, Lighting, …

Une Qualité certifiée : ISO9001 v2008, 
ISO13485 (médical).

Contact :
AXIS ELECTRONIQUE
Jean-Noel GRIMAULT
+33(0)2 43 59 09 99 
jean-noel.grimault@axis-electronique.com 
www.axis-electronique.com
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