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Historique

 Fin des années 40 : premier processeur (Whirlwind au MIT)

 Années 70 : premier microprocesseur (Intel4004) et utilisation des microprocesseurs

dans l’automobile

 De 80 à aujourd’hui : avènement d’une industrie nouvelle, utilisant la puissance, la

miniaturisation et la robustesse des puces électroniques pour rendre intelligents,

communicants et sûrs tous les objets de notre quotidien

Définition

 Un Système Embarqué (SE) est un système informatisé, spécialisé et autonome, qui

constitue une partie intégrante d’un système plus large ou une machine. Il combine

matériel et logiciel

 … en anglais embedded system, « embedded » signifiant « enfoui », ce qui traduit bien

le côté « non visible » en tant que tel de l’équipement

Nombreuses variantes

 Le SE peut incorporer des fonctions de traitement en temps réel, de communication…

 Ils répondent à des enjeux de productivité, de fiabilité et de sécurité

1. Introduction aux Systèmes Embarqués

Quelques éléments pour définir les Systèmes Embarqués et le périmètre de l’étude

ENVIRONNEMENT

SYSTÈME EMBARQUÉ

Capteur(s)

Capacité informatique 

de traitement 

(microprocesseur, 

mémoire, logiciel…)

Modules auxiliaires 

Alimentation, transmission, 

actionneur(s), système digital de 

visualisation utilisateur… 

SYSTÈME PLUS LARGE

Schéma simplifié d’un Système Embarqué
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Optimiser des objets existants en les rendant

 Plus intelligents et in fine plus performants ou plus sûrs (autodiagnostic, auto-

configuration)

 Communicants et ainsi plus performants ou évolutifs (recueil d’information en temps

réel, mises à jour logiciels possibles…)

 Plus ergonomiques (modules de visualisation / d’interaction facilité : IHM, GUI…)

Répondre à de nouveaux besoins ou permettre des choses irréalisables jusqu’à lors

 Exemple : observer des zones géographiques peu accessibles à l’homme ou

dangereuses à l’aide de drones…

Typologies de Systèmes Embarqués

 Calcul générique dans un système mobile (jeu vidéo, PDA)

 Commande (système de commande d’une centrale thermique, nucléaire…)

 Contrôle et alerte (système de navigation aérien)

 Supervision (tableau de bord)

 Traitement du signal (radar, sonar)

 Transmission d’information (téléphone)

1. Introduction aux Systèmes Embarqués

Les S.E. permettent d’améliorer les objets de notre quotidien et de  répondre à de nouveaux besoins

Electronique et micro-électronique 

Equipements dans l’énergie

Aéronautique, transport et spatial
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Projet PLUS

Positionnement Laser Uni Source

1. Introduction aux Systèmes Embarqués

Deux projets illustrent l’apport des différents acteurs sur le développement des Systèmes Embarqués

Projet 0-Defect

Outil de Diagnostic Embarqué des Faisceaux 

Automobiles

Porteur du Projet – Thales Avionics

Entreprises partenaires – I2S, Novalase, Thales Avionics

Laboratoire – IMS – Laboratoire de l’Intégration du Matériau au

Système (Univ. Bordeaux 1)

Pôles de compétitivité

Route des lasers

Aerospace Valley

Objectif

Optimiser l’affichage d’informations dans le casque du pilote – avions

de chasse et hélicoptères de combat

Principaux Résultats

 Affichage des informations « conformes » (qui se superposent aux

éléments du paysage) grâce à un système de détection de posture

 Production des nouvelles générations viseurs de casque Thales

 Application dans d’autres secteurs d’activité : jeux multimédia,

médical, robotique, transports…

Financement – FUI

Porteur du Projet – CEA LIST (Laboratoire d'Intégration de Systèmes

et des technologies)

Entreprises partenaires – Delphi, PCA, Volvo Trucks, Freescale

Laboratoire – CEA LIST, INRIA, LGEP

Pôles de compétitivité

Systematic

Objectif

Concevoir une méthode de diagnostic embarqué des câbles de

transmission dans les véhicules automobiles

Principaux Résultats

 5 publications de recherche

 4 brevets déposés

 Un système de diagnostic permettant de vérifier en temps réel l’état

des câbles dans une voiture et interopérables avec les unités de

commandes électroniques déjà en place

 Création d’une start-up WiNMS pour la production et la

commercialisation du système de diagnostic

Financement – AnR
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FONCTIONS PRINCIPALES GÉNÉRIQUES

1. Fonctions de mesure

 Mesurer à l’aide d’un capteur une valeur

2. Fonctions de stockage d’information

 Stocker des valeurs de mesure

 Stocker des données

3. Fonctions d’automatisme

 Actionner un équipement

4. Fonctions de sécurité

 Actionner un équipement sous certaines conditions

5. Fonctions de communication aux utilisateurs

 Afficher une donnée agrégée

 Alerter l’utilisateur au-delà d’un seuil calculé

6. Fonctions de communication aux autres machines (M2M)

 Communiquer avec d’autres machines

 Communiquer via internet et le cloud

 Garantir l’interopérabilité avec d’autres systèmes

7. Fonctions de gestion d’énergie

 Gérer sa propre énergie

 Gérer l’énergie d’un équipement

 Optimiser la consommation d’énergie

…

1. Introduction aux Systèmes Embarqués

L’analyse fonctionnelle d’un Systèmes Embarqué peut se décliner en fonctions principales et de contrainte

FONCTIONS DE CONTRAINTE GÉNÉRIQUES

1. Fonctions d’intégration

 S’intégrer dans un sous-système (hard et soft)

2. Fonctions de résistance

 Résister aux agressions extérieures (thermiques, pression…)

 Résister aux conditions extrêmes d’utilisation

3. Fonctions de protection des utilisateurs

 Eviter de blesser l’utilisateur

 Alerter l’utilisateur en cas de risque d’usage

4. Fonctions d’interfaces

 Permettre l’interface avec les autres équipements du système

 Etre compatible avec les équipements hard et soft du système

5. Fonctions de respect des normes

 Respecter les normes (techniques, environnementales…)

 Etre compatibles avec les standards de communication M2M

6. Fonctions de sécurité système

 Interdire l’accès aux données

 Garantir l’intégrité du système global

 Garantir l’intégrité du système embarqué

…

 Permet in fine de caractériser le niveau d’exigences 

« critiques » vs exigences de « qualité de service »
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1. Introduction aux Systèmes Embarqués

La comparaison de trois Systèmes Embarqués illustre les diversités de fonction et de contraintes

Criticité

Importance du coût

Importance du poids

Evolutivité 

Communicant 

Temps réel

Programmable 

IHM

Système de 

mesure en vol
Cœur artificiel

Programmateur 

autocuiseurExemples de fonctions / contraintes dimensionnantes

 Fonctionnalités / services proposés : lesquelles ?

 Performances attendues : niveau de robustesse, de

qualité…

 Criticité du dispositif pour le système plus large : faible à

forte

 Coût et délai acceptable de mise sur le marché

 Evolutivité : O/N

 Communicant : O/N

 Temps réel : O/N

 Programmable : O/N

 Présence d’une IHM digitale : O/N

 Encombrement et poids : cm3 et g

 Capacité mémoire : octet

 Puissance de traitement : bit

 OS propre : O/N
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1. Introduction aux Systèmes Embarqués

La structuration du cycle de vie des Systèmes Embarqués selon la norme EN 16311

• Utilisateur experts

• Utilisateurs particuliers 

• Opérateurs 

• Logisticien

• Formateur

• …

• Spécificateur

• Ingénieurs, informaticien,

• Designer…

• Manager de projet

• Opérateurs industriels

• …

Type d’acteurs 

impliqués

Environnement à prendre

en compte

o Environnement direct du SE

o Utilisateurs

o Contraintes physiques

o Systèmes informatiques environnants

o Systèmes physiques

o Normes / contraintes de sécurité

o Opérateurs de maintenance

o Equipements spécifiques

o Continuité de service……

o Environnement de développement

o Outil industriel

o Normes

o Standards hard et soft

Calculateurs, 

outils de 

développement

Machines et 

lignes de 

production

Equipements 

de maintenance

Configuration / périmètre du SE

Système Embarqué

PUCE

Modules 

auxiliaires
Interfaces

Système global opérantSystème déporté

Capacité 

informatique

Capacité 

informatique

Capteurs

Interfaces Autres sous-systèmes

Système Embarqué 

(virtuel, prototype…)

Connectivité,

accessibilité

Système Embarqué 

(configuration de 

maintenance)

Lancement

1.1 Définition des exigences

1.2 Etude de faisabilité

1.3 Définition du projet

Conception de 

produit et de 

procédé

2.1 Etude de conception

2.2 Conception préliminaire

2.3 Conception de base

2.4 Conception détaillée

2.5 Conception, vérification et validation

2.6 Synthèse documentaire

Mise en œuvre

3.1 Fabrication des outils ou de 

l’équipement

3.2 Mise en service des installations

3.3 Mise en œuvre du procédé de 

fabrication

3.4 Essai et validation

3.5 Démarrage de la production

Exploitation

4.1 Soutien technique

4.2 Evolution du produit

4.3 Entretien et réparations

Fin de vie

5.1 Déclassement

5.2 Démontage

5.3 Elimination

5.4 Recyclage

5.5 Remise en état/Révision

5.6 Réutilisation

Norme EN 16311

Développement de produits industriels

• Utilisateurs / propriétaire

• Equipe de démontage

• Equipe de dépollution

• Collecteur de matériaux

• …

o Normes / contraintes de sécurité

o Equipements spécifiques

o Contraintes physiques

o Besoin de valorisation

o Continuité de service

o …

Equipements 

de démontage

Equipements 

de dépollution

Système Embarqué 

(démontage & recyclage)
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1. Introduction aux Systèmes Embarqués

Le Système Embarqué se caractérise par une diversité d’éléments environnants

Système 

Embarqué

Système déporté

Capacité informatique

Capteurs

Interfaces

Autres systèmes et objets 

communicants

…

Autres éléments 

du système global

Acteurs

Opérateur

Utilisateur pro

Consommateur

Pirates

Agressions extérieures

Contraintes physiques

Contraintes thermiques

…

Normes et standards

Normes environnementales

Normes de communication

Normes de sécurité

Standards d’interfaces

Normes sectorielles

Concurrence

Brevets

Sécurité des données
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1. Introduction aux Systèmes Embarqués

Sécurité

Numérique

Les services de l’Etat ont identifié 4 technologies formant le « cœur de

filière numérique »

 Les Systèmes Embarqués et les objets connectés

 Le calcul intensif et la simulation numérique – maquettage virtuel d’un

produit, service ou procédé et sa modélisation mathématique

 Le cloud computing – utilisation de la puissance de calcul et de stockage de

serveurs distants – et le Big Data – technologies d’exploitation massive des

données

 La cyber-sécurité – sécurité des systèmes d’information et des Systèmes

Embarqués

La maîtrise de ces technologies constitue un facteur de compétitivité pour

toute l’industrie

 Les opérateurs de Systèmes Embarqués peuvent ainsi créer de la valeur au-

delà de leur fonction propre

oLa monétisation et valorisation des données transmises par les

compteurs intelligents Linky permettent ainsi de proposer des services de

réduction de la consommation d’énergie…

oL’analyse des données transmises par des équipements lourds et difficile

d’accès (type éolienne offshore…) permet de détecter les risques de

casse/panne en amont…

 Harbor Research évalue le bénéfice escompté sur le PIB mondial par les

effets directs et indirects des objets connectés à 15 trilliards de dollars

Les Systèmes Embarqués ont un lien ténu avec les autres filières numériques

Big Data

Cloud Computing

Systèmes Embarqués

Internet des Objets

Calcul Intensif

Simulation Numérique

Ex. d’applications

Cœur de filière Numérique

D’après la DGCIS
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La création de valeur par la vente de l’objet connecté

 La vente permet généralement de couvrir le coût de fabrication de l’objet – mais les marges éventuellement permises par la mise en œuvre des services

liés à l’objet et à sa maintenance pourraient éventuellement permettre une mise à disposition quasi-gratuite

 Le développement envisagé des objets connectés – les estimations varient entre 30 et 90 milliards d’objets connectés d’ici à 2020 – pose également la

question de la connexion des objets existants mais non connectés – brownfield – et le recyclage de tous ces objets

La création de valeur par les services associés – analyse des données fournies par les capteurs des objets connectés

 L’analyse prédictive permet d’intervenir en amont de la casse ou de la panne d’un équipement. Sur des équipements lourds dont les coûts de réparation et

de non-exploitation sont importants, cela permet d’anticiper les interventions de maintenance et de maintenir un taux de service élevé

o Eoliennes offshore – l’analyse prédictive permet de repérer les signaux faibles de casse ou de panne, et de faire fonctionner l’équipement en mode

dégradé en attendant la prochaine intervention d’une équipe de maintenance

o Hélicoptères – l’analyse prédictive permet de garantir le taux de disponibilité élevé demandé par les clients – 99,7% alors que la disponibilité réelle

atteint au mieux 98%. Ces 1,7% de différence sont ceux qui coutent le plus cher – sur une plateforme offshore, l’opérateur préfère jeter l’hélicoptère à

la mer plutôt que de bloquer sa production

 L’analyse adaptative permet en fonction des données captées d’optimiser le comportement d’un équipement ou les conditions d’un contrat

o Distributeur de boisson – anticipation des ruptures de stocks et lancement de commandes

o Assurance automobile – ajustement des prix en fonction de la conduite de l’automobiliste

o Eoliennes offshore – adaptation des éoliennes de second rang face au vent pour optimiser l’orientation des pales et donc la production d’énergie

La création de valeur par la publicité – ciblage des publicités

 L’utilisation d’un objet connecté d’un certain type permet de cibler la publicité – ex : publicité pour des régimes pour les utilisateurs de balances

connectés… L’utilisation et la valorisation des données captées par ces objets permet de personnaliser le contenu des publicités

 La publicité peut également permettre de financer l’objet et certains des services liés

1. Introduction aux Systèmes Embarqués

Les objets connectés sont à l’origine de nouveaux business models dont certains restent à inventer
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1. Introduction aux Systèmes Embarqués

Le découpage fonctionnel des objets connectés s’appuie sur un ensemble d’activités complémentaires

1 0 1 0 1

1 1 0 0 0

0 1 1 0 0

0 0 0 1 1

Sécurité
Autorisations

Authentification
Paiement Historisation

Device

Management
Cloud Big Data

SLA 

Management

Energie Bâtiments Mobilité Santé

Objets connectés

Hardware

PBS

SW Applicatif

Telecom et 

réseaux

Circulation de la 

donnée

IT

Traitement de la 

donnée et process

Business 

Intelligence

Analyse et utilisation

de la donnée

Source : Minalogic

Industrie Défense Transport Autres
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1. Introduction aux Systèmes Embarqués

La transmission des données est au cœur de l’Internet des objets 

Brownfield

Systèmes isolés qui sont 

connectés en « deuxième monte »

Greenfield

Systèmes conçus et produits pour 

être connectés

Réseaux de capteurs

Réseaux de capteurs 

fiables et sécurisés

Hub de capteurs

Agrégats de données 

dont l’intégrité est 

validée

Headers

Source de la donnée

Description de la 

donnée

Date et heure

…

Internet

https, email, Instant 

messages, video, VoIP…

Cloud

Cloud privés, publics

Cloud embarqué

Data Centers

Stockage des données et 

puissance de calcul des 

serveurs

Gateways

Paquet de données 

agrégées

Gateway

Passerelle qui permet 

de relier des réseaux 

de différents types

Firmware update

Mise à jour logicielle du 

device connecté

Source : Wind River

Valeur ajoutée : exploitation 

et valorisation des  données à 

des fins de services

Valeur ajoutée : exploitation et 

valorisation des données pour 

remplir la fonction de l’objet
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1. Introduction aux Systèmes Embarqués

La cyber-sécurité est un enjeu technologique et sociétal grandissant

dans les Systèmes Embarqués

 La connectivité accroît la vulnérabilité des Systèmes Embarqués –

exemple de la propagation du virus Stuxnet à tout un système de contrôle

commande

 La sensibilité des données utilisées par les SE (critiques, personnelles…)

les rendent plus attractifs pour les hackers

 La sécurité des données – confidentialité et intégrité – se distingue de la

sécurité des personnes et des biens – safety

Les objets connectés, destinés à un public de consommateurs large,

sont particulièrement concernés

 Les objets proposés sont basés sur des puces spécialisées peu chères et

soumises à des tests de sécurité limités

 Les exigences de prix et de rapidité de mise sur le marché (time-to-

market) peuvent conduire à négliger les aspects de sécurité

La pénétration croissante de l’embarqué dans l’industrie et dans la vie courante pose de réelles questions 

de sécurité

19%

19% des brèches combinent plusieurs 

techniques : malware, hacking, phishing…

75%

75% des attaques sont opportunistes : les 

sociétés n’étaient pas visées explicitement

78%

78% des intrusions ne demandaient pas 

ou peu de compétences spécifiques

Structure des attaques

Verizon Data Breach Investigations Report

84%

84% des intrusions ne prennent 

que quelques minutes

66%

66% des brèches n’ont pas été 

découvertes avant plusieurs mois

69%

69% des brèches sont 

découvertes par des tiers
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1. Introduction aux Systèmes Embarqués

Les acteurs sont répartis au sein d’un écosystème complet et complémentaire

Formations spécialisées

Gestion des compétences

Entreprises et groupements
(industriels, éditeurs, sociétés de service)

Etablissements

de formation

Organismes

de recherche

Valorisation

Incubations

Recherche universitaire

Promoteurs du secteur 
(fédérations professionnelles, médias, salons…)

Institutionnels
(collectivités territoriales et services décentralisés de l’Etat, 

état et services centraux, pôles de compétitivité)

Pôles de compétitivité

Financement publics :

- FUI

- Investissements d’Avenir

- AnR

- Ademe

- Bpifrance

- Caisse des Dépôts et 

Consignations

- Programmes Européens

Financements privés :

- Banques

- Business Angels

- Capital-risque

- Crowd-Funding



1. Introduction

2. Entreprises et groupements
• Producteurs de matières premières

• Fournisseurs de matériels

• Editeurs des logiciels

• Equipementiers et industriels

• Sociétés de services

3. Organismes de recherche

4. Institutionnels

5. Promoteurs du secteur

6. Etablissements de formation (initiale et continue)

Annexes (méthodologie, remerciements, bibliographie et glossaire)
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2. Entreprises et groupements

Les entreprises ont un rôle central dans le tissu d’acteurs de l’embarqué

Formations 

spécialisées

Gestion des 

compétences

Entreprises et groupements

(industriels, éditeurs, sociétés de service)

Etablissements

de formation

Organismes

de recherche

Valorisation

Incubations

Recherche 

universitaire

Promoteurs du secteur 

(fédérations professionnelles, médias, salons…)

Institutionnels

(collectivités territoriales et services décentralisés de 

l’Etat, état et services centraux, pôles de compétitivité)

Pôles de 

compétitivité

Les entreprises se structurent autour d’une chaîne de valeur qui va de

la production de matière première à la mise sur le marché de produits

intégrant un certain nombre de Systèmes Embarqués plus ou moins

critiques

En contact avec les clients des produits ou installations réalisées, elle

sont aussi

 Bénéficiaires de jeunes diplômés issus des établissement de formation

initiale

 Consommatrices de formation continue pour compléter ou maintenir à jour

les compétences de leurs salariés

 Collaboratrices des organismes de recherche pour réaliser R&T / R&D en

commun

 Susceptibles de bénéficier de financement des organismes publics pour

financer ces investissements en recherche
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2. Entreprises et groupements

Opérateurs

 Les opérateurs, propriétaires et utilisateurs du produit fini, peuvent avoir

une influence importante sur les spécifications en fonction de leur degré

d’implication

Donneurs d’ordres

 Les industriels et équipementiers jouent le rôle d’ensemblier, d’intégrateur

du Système Embarqué dans un système plus large

Fournisseurs de technologies

 La chaine de fabrication du matériel fait intervenir de nombreux acteurs.

Elle va de la fourniture de matières premières à la vente de produits finis

embarqués

 Les éditeurs de logiciels interviennent sur une palette large, allant de la

conception d’outils logiciels pour le hardware et le software à la conception

de logiciels applicatifs

Sociétés de services

 Elles interviennent en appui sur une des phases du cycle de vie du

système embarqué (définition des exigences, étude de faisabilité,

conception, fabrication, etc.) ou de manière intégrée sur plusieurs phases

 Tendance émergente : prise en charge de la fabrication via des JV ou le

positionnement sur des produits petites séries

Les entreprises étudiées couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur des Systèmes Embarqués

Fournisseurs et 

fabricants matériels

Equipementiers, Intégrateurs

Industriels ensembliers, OEMs

Sociétés de 

Services

Freescale, Intel, 

Foxconn, Premier 

Farnell, Samsung, 

STMicroelectronics

…

Aigle, Airbus, Air Liquide, BASF, Dassault, 

Electrolux, PSA, Renault, Schneider…

Bosch, Continental, Delphi, Finmeccanica, 

Honeywell, L3 Com., Latécoère, Raytheon, 

Safran, Siemens, Thales, Valeo, Zodiac…

Fournisseurs 

logiciels

Esterel, Geensyde, 

IBM, IS2T, Microsoft, 

Oracle, Sysgo, Wind 

River

Conseil

BCG, Efficient 

innovation, 

KYU…

Ingénierie et 

Services IT

Altran, 

Assystem, 

Atos, Ciele

Ingénierie, CS,

Segula, Sogeti, 

Sopra…

Producteurs de matières premières

BHP Billiton, Eramet,, Rio Tinto, Soitec, SiGen…

Opérateurs

Air France, AP-HP, DGA, EDF, Keolis, Partouche, RATP, SNCF…
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2. Entreprises et groupements

La chaîne de valeur des produits logiciels et matériels implique jusqu’à 7 types d’acteurs différents

Fournisseurs de 

semi-conducteurs

Fournisseurs de 

logiciels

Fournisseurs

tiers 2 et 3

Fournisseurs

tiers 1
OEMs

Chaine de 

valeur

 Systèmes réseaux

 Systèmes 

électroniques

 Modules capteur

 Modules de 

contrôle

 Systèmes 

électroniques

 Modules capteur

 Modules de 

contrôle

 Systèmes 

électroniques

 Sous-systèmes

 Modules capteur

 Modules de 

contrôle

 Microprocesseurs

 Puces mémoire

 Puces capteur

 Autres puces

Produit 

matériel

 Intégration système

 Logiciel application

 Système 

d’exploitation (OS)

 Driver

 Logiciel application

 Système 

d’exploitation (OS)

 Driver

 Logiciel application

 Driver

 Système 

d’exploitation (OS)

 Driver

 Outils logiciels

 Driver
Produit 

logiciel

Exemples 

d’entreprises

STMicroelectronics

NXP Semiconductors

Freescale

Infineon

Esterel

Vector

D3S

Etas

Preh

Paragon

Mobileye

Parrot

Bosch

Continental

Valeo

Magneti

BMW

Airbus

Alstom

PSA

Fiat Renault

Source : JRC Scientific and Technical Reports

Opérateurs

 Systèmes de 

Systèmes

 Standards et 

normes

RATP

DGA

Air France

AP-HP
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2. Producteurs de matières premières

Les enjeux de l’approvisionnement en métaux critiques dépassent le

cadre des Systèmes Embarqués

 La demande mondiale augmente de façon durable avec des cours de

plus en plus volatiles

 De plus en plus de matériaux sont utilisés – un smartphone contient plus

de 40 éléments sur les 94 que compte le tableau périodique des

éléments

 … mais l’épuisement physique semble peu probable pour la plupart des

matériaux à court et moyen terme

Des ruptures d’approvisionnement ponctuelles sont envisageables

 La teneur en matériaux des gisements en exploitation est de plus en

plus faible, les plus productifs ayant été exploités en priorité

 La mise en production d’une mine est un processus long qui ne s’adapte

pas rapidement à l’augmentation de la demande – 4 projets de terres

rares hors Chine seront prêts avant 2020 sur 300 en cours

 L’exploitation de certains gisements nécessite des ruptures

technologiques à venir – par exemple, l’exploitation des terres rares

sous-marines

Ces métaux critiques sont utilisés notamment dans la fabrication des

capteurs

L’approvisionnement en métaux critiques est un enjeu qui dépasse le cadre des Systèmes Embarqués

Aluminium

Antinomy

Barytes

Bauxite
Bentonite

Beryllium

Borates

Chromium

Clays

Cobalt

Cuivre
Diatomite

Feldspar

Fluorspar

Gallium

Germanium

Graphite

Gypsum

Indium

Fer

Lime
Lithium

Magnesite

Magnesium

Manganese
Molybdenum

Nickel

Niobium

Perlite

Platinium

Terres Rares

Rhenium

Silica

ArgentTalc

Tantalum

Tellurium

Titanium

Tungsten

Vanadium

Zinc

0,1

1

3 4 5 6 7 8 9 10

Evaluation des matériaux critiques par la Commission Européenne

Risque d’approvisionnement

Importance économique

14 métaux considérés comme 

critiques pour l’économie 

européenne 

5 -
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2. Producteurs de matières premières

Pour la filière embarquée, plusieurs matériaux sont à surveiller pour risque de pénurie

Antimoine

Sous-produit du plomb. Réserves en diminution 

depuis dix ans. La Chine (53 % des réserves) 

réalise 90 % de la production mondiale

Semi-conducteurs, infrarouge…

Réserves* faibles (12 ans au rythme de 

consommation actuel). Ressources** totales 

inconnues

Utilisation dans les Systèmes EmbarquésCaractéristiques Etat des ressources et des réserves

Gallium

Germanium

Indium

Nickel

Tellure

Zirconium

Sous-produit de l’alumine (bauxite) et du zinc. 

Extraction très technique. Production 

géographiquement diversifiée dont 40% en Chine

Imagerie médicale, semi-conducteurs…

Réserves estimées à 1,6Mt (100 siècles au

rythme de conso actuel). Une infime partie est 

économiquement exploitable aujourd’hui

Sous-produit du zinc. La Chine réalise 70 % de la 

production mondiale. 

Télécommunication (fibres optiques), Optique 

(Infrarouge), chimie (catalyseurs), électronique,  

cellules photovoltaïques…

Réserves très faibles, ressources inconnues.

Sous-produit du zinc. La Chine réalise presque 

60 % de la production mondiale.

Audiovisuel (écrans plats LCD), telco (fibres 

optiques), cellules photovoltaïques, optique 

(LED), dispositifs médicaux…

Réserves et ressources inconnues

Production mondiale géographiquement 

diversifiée
Aéronautique, électronique, transports…

Réserves de 75 Mt tonnes (~30 ans au rythme 

de conso actuel), ressources faibles (130 Mt 

tonnes).

Sous-produit du cuivre. Extrême rareté dans 

l’écorce terrestre
Cellules photovoltaïques, optique (infrarouge)…

Réserves, ressources et production très opaques 

(confidentialité des données). Consommation 

mondiale estimées à 200t/an

Les Etats-Unis réalisent plus de 40% de la 

production mondiale

Micro-électronique, supra-conducteurs, 

composés céramiques… 

Réserves de 48 Mt tonnes (30 ans de conso), 

ressources faibles (60 Mt tonnes).

D’après le CGSP

*Réserves : volumes récupérables aux conditions techniques et économiques du moment dans des gisements exploités ou en passe de l’être

**Ressources : ensemble des volumes contenus dans le sous-sol terrestre
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Les produits de l’embarqué nécessitent différents matériaux dont certains ont une fin de vie programmée

2. Producteurs de matières premières

Matières premières principales des Systèmes Embarqués

Isolants

Epoxy (FR-4, FR-5, CEM-3, CEM-1…), Polyamide, 

Téflon, Céramique, Bakélite, SMI, Saphir, Papier, 

Oxyde de silicium, Polyéthylène, Polypropylène, 

Porcelaine, PVC, Stéatite, Verre, Email, Hafnium, 

Caoutchouc, Coton, Huile minérale, Mica

Semi-

conducteurs

Silicium, Germanium, Arséniure de gallium, 

Carbure de silicium, Diamant, Silicium-germanium, 

Nitrure de bore, Phosphure de bore, Arséniure de 

bore, Nitrure d'aluminium, Phosphure d'aluminium, 

Arséniure d'aluminium, Antimoniure d'aluminium, 

Nitrure de gallium, Phosphure de gallium, Arséniure 

de gallium, Antimoniure de gallium, Nitrure d'indium, 

Phosphure d'indium, Arséniure d'indium, 

Antimoniure d'indium…

Conducteurs

Cuivre, Aluminium, Or, Antimoine, Argent, 

Cadmium, Carbonne graphite, Chrome, Cobalt, 

Constantan, Etain, Fer, Iridium, Lithium, Magnésium, 

Manganèse, Nickel, Palladium, Platine, Plomb, 

Tantale, Tungstène, Zinc, Zirconium

Les matières premières de l’embarqué

 Les Systèmes Embarqués sont des produits finis ou semi-finis d’ensemble de

composants électroniques. Ils consomment plus de 85% des puces

électroniques fabriquées dans le monde (Source : ARM)

 Les matériaux sont utilisés pour fabriquer les substrats et circuits imprimés, ainsi

que l’encapsulation de ces circuits

Un épuisement des ressources naturelles à court terme

 Les matières premières de la fabrication de ces composants sont de 3 sortes

• Les isolants, dont l’époxy sous sa forme FR-4, est la plus utilisée

(servant au substrat et à l’encapsulage) et est inépuisable

• Les semi-conducteurs, dont le silicium, pur à 99,99%, est le plus utilisé

(composants électroniques) et est inépuisable

• Les conducteurs, établissant le lien entre les semi-conducteurs. On

notera notamment le cuivre et l’or, épuisables à moyen terme, et

l’aluminium, à plus long terme. Cette catégorie de matériaux est la

plus critique

 Selon l’USGS (Service Géologique des Etats Unis), plusieurs éléments ont leur

fin de vie programmée à moyen-long terme (< 50 ans) : l’hafnium, l’argent,

l’antimoine, le palladium, l’or, le zinc, le plomb, le tantale, le cuivre, le nickel, le

platine (par ordre chronologique)
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Un marché en croissance et en phase de concentration

 Le marché des semi-conducteurs est estimé à plus de 50Mds$ en 2014,

contre 47,1 Mds$ en 2012

 Le marché des mobiles tire largement le marché des matériaux de semi-

conducteurs (source : SEMI)

 La répartition est quasiment égale entre les matériaux pour l’encapsulation

et les matériaux pour le circuit imprimé

 L’Asie concentre près de 70% de la consommation des ressources

La première phase du process de fabrication des composants

électroniques fait intervenir 3 catégories d’acteurs

 Les acteurs de l’extraction de matière première : BHP Billiton, Rio Tinto,

Glencore…

 Les « transformateurs » dont le rôle est de fabriquer des substrats à

destination des fabricants de composants : Soitec, SiGen…

 Les fondeurs qui traitent les matières premières afin de les purifier avant

fabrication des semi-conducteurs : Samsung, TSMC…

Le marché des matériaux de l’embarqué n’est pas très segmenté

2. Producteurs de matières premières

Taiwan
22%

Japon
18%

Corée du 
Sud
16%

Chine
11%

Etats-Unis
10%

Europe
6%

Autres
17%

Répartition mondiale de la consommation de 

matières premières en 2012

D’après SEMI avril 2013
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Soitec est l’exemple d’un transformateur

2. Producteurs de matières premières

Producteur matériaux semi-conducteurs

 Siège social : Bernin, Isère, France

 1.500 employés dans 12 pays

 Création d’une nouvelle technologie ; Smart Cut, pour produire à l’échelle

industrielle des plaques de silicium sur isolant (SOI), substrat de référence

pour les puces électroniques

 Croissance par acquisitions successives (rachats en 2006 de Tracit

Technologies, en 2009 de Concentrix Solar, en 2011 de Altatech

Semiconductor)

 Principaux clients – AMD (via GlobalFoundries), Tenaska Solar

Ventures…

Résultats financiers net (en M€)

Répartition géographique des ventes

213,9 209,1

281,0

323,4

262,9

19,2%
26,5% 23,6%

15,6%
5,9%

2008 2009 2010 2011 2012

CA

Marge
brute

Europe
78%

Asie
13%

Etats-Unis
9%
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Les semi-conducteurs, composants de l’embarqué

 Les composants des Systèmes Embarqués sont génériquement appelés

semi-conducteurs. Ils représentent à la fois la matière première semi-

conductrice utilisée dans la fabrication de composants électroniques, et

les composants eux-mêmes (circuit intégré, transistor, diode…)

Les circuits intégrés à application spécifique

 Les Systèmes Embarqués nécessitent des circuits intégrés répondant à

leurs besoins aussi spécifiques que complexes

 Les ASIC (Application Specific Integrated Circuit) regroupent sur une

même puce tous les éléments nécessaires à la réalisation d’une fonction

particulière. Ils sont personnalisés par client voire par ligne de produit pour

réduire l’encombrement et la consommation et gagner en fiabilité (coûts

élevés)

 Les ASSP (Application Specific Standard Product) ont aussi une fonction

particulière mais ne sont pas personnalisés par client et peuvent être

distribués à grande échelle

 Les circuits logiques programmables (FGPA, PLD, EPLD, PAL) sont

configurables pour une fonction donnée, sans logiciel. Ils peuvent remplir

une fonction de ASIC

L’embarqué requiert des circuits intégrés complexes

2. Fournisseurs et fabricants matériels

Evolution des composants électroniques

1947

Premier transistor

2010

Plateau de puces ASIC

Source : Wikimedia CommonsSource : Sciences UFOCOM

Evolution des ventes mensuelles de semi-conducteurs entre 

1999 et 2014 en M$ D’après Semi-Conductor Industry Association

30.000 M$

25.000 M$

20.000 M$

15.000 M$

10.000 M$

5.000 M$

Asie-Pacifique

Japon

Europe

Amérique
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2. Fournisseurs et fabricants matériels

La chaine de valeur de fourniture et de fabrication de matériels est assez morcelée

Première phase : la production

 On distingue trois principaux types d’acteurs

o Les IDM (Integrated Device Manufacturers) qui conçoivent et produisent

leurs circuits

o Les Fabless qui conçoivent mais externalisent la production

o Les Fondeurs qui produisent les puces conçues par leurs clients

 Les frontières sont poreuses avec un phénomène de diversification

o Certains IDM proposent des services de fonderie à des Fabless et font

parfois appel à des fondeurs externes, faisant d’eux des Fab-Lite

o Des Fondeurs proposent des produits de leur propre conception

Seconde phase : l’assemblage

 Les acteurs de l’assemblage des composants produits finis ou semi-finis

o Les OEM (Original Equipment Manufacturing) conçoivent et personnalisent

les produits

o L’assemblage des composants et parfois la logistique est sous-traitée à des

EMS (Electonic Manufacturing Services)

o Les ODM (Original Design Manufacturing) conçoivent les ensembles et

assemblent les produits finis ou semi-finis pour une marque / un OEM

o Les IDH (Independant Design Houses) sont uniquement positionnés sur les

activités de conception

 Le phénomène de diversification des acteurs s’observe également – certains

EMS enrichissent leurs services pour se tourner vers le modèle ODM

Activités réalisées par les différents acteurs

Définition

du besoin

Logistique

Labellisation

Vente et

marketing

Conception de

l’assemblage

Production

Conception

Production

Fabrication de composants électroniques

Fabrication de produits finis ou semi-finis

Appel potentiel à sous-traitance
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2. Fournisseurs et fabricants matériels

Un marché en croissance

 Le marché des semi-conducteurs est estimé à 303 Mds€ en 2013 – soit

221 Mds€ – et profite l’augmentation de la demande mondiale en

appareils de communication (tablettes, netbooks, smartphones…)

 Les principaux acteurs se sont positionnés sur des niches, leur permettant

de se spécialiser et d’appliquer des marges plus importantes : Intel sur les

microprocesseurs de PC, Samsung sur les puces mémoires, Qualcomm

sur la technologie LTE, Renesas dans l’automobile…

Un secteur mature et très concentré

 Les 10 premières entreprises détiennent plus de 50% du marché. Leurs

ventes sont très concentrées géographiquement : 57% aux Etats-Unis,

24% en Corée du Sud et 13% au Japon

 35% des ventes se font à 10 entreprises : Samsung, Apple, HP, Dell,

Sony, Lenovo, Toshiba, LG Electronics, Cisco, Nokia

 Samsung, positionné sur toute la chaîne de valeur, est la seule entreprise

à pouvoir répondre à ses propres besoins

 L’Asie représente 82% de l’export en circuits intégrés et ensembles micro-

électroniques

Le marché mondial des fabricants de semi-conducteurs est dominé par quelques grands acteurs

CA 2012 des principaux fabricants de semi-conducteurs (M$)

D’après IHS iSuppli 2012 et Xerfi Global 2013

47543

30474
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Le SVEI, syndicat professionnel Allemand de l’industrie

électronique prévoit une croissance du marché mondial de

l’électronique en 2014

 Cette croissance se constate aussi bien au niveau du marché des

composants électroniques – semi-conducteurs, composants passifs,

électromécaniques, circuits imprimés…

 … qu’au niveau du marché de l’assemblage de cartes électroniques

– en interne ou en sous-traitance

Cette croissance bénéficie surtout aux pays d’Asie

 L’Asie concentre presque 60% des parts de marché tant sur la

vente de composants que sur l’assemblage de cartes

 Les marchés Européens et américains résistent bien à la

concurrence asiatique en continuant à croître

 En revanche, le marché japonais de l’électronique est en difficulté

avec un CA total qui se réduit sur les deux composantes

2. Fournisseurs et fabricants matériels

Le marché de l’électronique mondial bénéficie d’une conjoncture favorable

62 64 66
81 89 92
66 56 57

251 266 285

2012 2013 2014

96 99 103

127 139 144

102 90 88

395 419 449

2012 2013 2014

Le marché des composants électroniques entre 2012 et 2014 

en M$ – D’après le SVEI

Le marché de l’assemblage de cartes électroniques entre 

2012 et 2014 en M$ – D’après le SVEI

459 475 500
+3,4% +5,4%

719 744 784
+3,5% +5,4%

Asie-Pacifique

Japon

Europe

Amérique
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95%

90%

60%

50%

30%

22%

14%

10%

Téléphone (dispositif et voix)

Smartphone

Connectivité embarquée

Dev. Mobile (applications)

Embarqué autres

Microcontrôleur

Cartes à puce

Automobile

ARM est un concepteur d’architecture de semi-conducteurs

 Siège social : Cambridge, Royaume-Uni

 2.833 employés dans 14 pays

 Un business model innovant – ARM licencie la propriété

intellectuelle des semi-conducteurs développés à des fabricants

 Ces fabricants assurent la production et la vente des semi-

conducteurs et versent à ARM des frais de licence et des royalties

sur les puces vendues

 Principaux clients : AMD, AppliedMicro, Broadcom, Samsung,

STMicroelectronics, Freescale, Huawei, IBM, Infineon, NXP, TI…

2. Fournisseurs et fabricants matériels

ARM est un acteur à part dans le paysage des fournisseurs matériels

Résultats financiers net (en M€)

Part de marché des puces ARM par  secteur d’application

217,0 221,5

295,2
357,1

418,9

518,9

32,6% 31,2%
40,4%

45,1% 45,6% 49,1%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

CA

Marge
opérationnelle
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Intel est le leader mondial des IDM

2. Fournisseurs et fabricants matériels

Le numéro 1 mondial de la fabrication de semi-conducteurs

 Siège social : Santa Clara, Californie, USA

 105.000 employés dans 50 pays

 Croissance par acquisitions (rachats en 2009 de Wind River

Systems, en 2010 de Infineon Wireless, en 2010 de McAfee, en

2011 de Silicon Hive)

 Principaux clients – HP, Dell, Lenovo Group

Résultats financiers net (en Mds€)

Répartition géographique des ventes

29,2 27,3

33,9

42,0 41,5

23,8%
16,3%

35,7% 32,4%
27,4%

2008 2009 2010 2011 2012

CA

Marge brute

Singapore
24%

Taïwan
17%

Etats-Unis
16%

Chine
16%

Japon
8%

Autres
19%
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Samsung est un acteur mondial positionné sur l’ensemble de la chaine de valeur

2. Fournisseurs et fabricants matériels

Le numéro 2 mondial de la fabrication de semi-conducteurs

 Siège social : Suwon, Corée du Sud

 240.000 employés dans 60 pays

 Les semi-conducteurs représentent 15,5% de son CA net 2012 :

138,91 Mds€. Il est numéro 1 mondial sur le marché des puces

 Croissance par acquisitions – en 1974, rachat de Korea

Semiconductor pour se lancer sur ce marché

 Principaux clients – Sony, Apple, Dell, HP, Verizon, AT&T

Résultats financiers net (en Mds€)

Répartition géographique des ventes

15,4
18,5

26,0 25,6
24,1

0,0%
7,7%

26,9%
19,8%

1,9%

2008 2009 2010 2011 2012

CA

Marge brute

Etats-Unis
29%

Europe
25%

Asie et 
Afrique

18%

Chine
14%

Corée du 
Sud
14%
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Un marché en croissance (+4% en 2011)

 Le marché des Fabless est estimé à 64,9 Mds$ en 2011, dont 80%

sont détenus par le top 25 des entreprises

Un secteur très concentré

 Le classement des entreprises Fabless est dominé par les Etats-

Unis avec 8 entreprises dans le top10

 De nombreuses entreprises IDM se sont entièrement converties à

ce business modèle, telles que Conexant Systems et Semtech, LSI

Logic par exemple

 Aujourd’hui, la plupart des principaux IDM (Freescale Infineon,

TI…) se dirigent vers du Fab-Lite, sous-traitant une partie de la

production de leurs circuits à des fonderies externes

CA 2011 des principaux Fabless dans le monde (M$)

D’après IC Insights

Le marché des Fabless de semi-conducteurs est très concentré

2. Fournisseurs et fabricants matériels

Liste non-exhaustive de Fabless

Qualcomm, Broadcom, AMD, Nvidia, Marvell, MediaTek, Xilinx, Altera, LSI Corporation, Avage, 

Mstar, Novatek, Cavium, GigOptix, Maxim Integrated, Alchip, Aeroflex, Colorado Springs, Brite

Semiconductor, Custom Silicon Solutions, DA-Integrated, DELTA Microelectronics, eASIC, 

eSilicon, Faraday Technology, MOSIS, Open-Silicon, PMC Sierra, Socle Technology

Corporation

9910

7160

6568

3939

3445

2969

2269

2064

2042

1341

1220

1198

Qualcomm

Broadcom

AMD

Nvidia

Marvell

MediaTek

Xilinx

Altera

LSI Corp.

Avage

Mstar

Novatek
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Qualcomm est le premier fournisseur fabless

2. Fournisseurs et fabricants matériels

Le Fabless numéro 1 mondial dans la fabrication de semi-

conducteurs

 Siège social : San Diego, Californie, USA

 26.600 employés dans 34 pays

 Croissance par acquisitions (rachats en 2009 de la division

smartphone d’AMD, en 2011 de Atheros Communicatinos, en 2011

de part de GestureTek, en 2012 de DesignArt Networks)

 Principaux clients – LG Electronics, Samsung Electronics, Apple,

Nokia, HTC Corporation

Résultats financiers net (en Mds€)

Répartition géographique des ventes

Chine
42%

Corée du 
Sud
22%

Taïwan
14%

Etats-Unis
5%

Autres
17%

8,9
8,1 8,5

11,6

14,9

27,7%

15,3%

29,5% 28,5% 31,9%

2008 2009 2010 2011 2012

CA
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Broadcom est le deuxième plus grand fournisseur fabless

2. Fournisseurs et fabricants matériels

Le Fabless numéro 2 mondial dans la fabrication de semi-

conducteurs

 Siège social : Irvine, Californie, USA

 11.300 employés dans 15 pays

 Croissance par acquisitions (rachats en 2012 de NetLogic

Microsystems, en 2012 de BroadLight)

 Principaux clients – Samsung, Apple
Résultats financiers net (en Mds€)

Répartition géographique des ventes

Chine
31%

Hong Kong
28%

Asie
28%

Etats-Unis
3%

Autres
10%

3,6 3,5

5,3
5,8

6,2

3,7% 1,2%

15,9% 12,9%
8,4%

2008 2009 2010 2011 2012

CA

Marge brute
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Un marché en croissance (+16,2% en 2012)

 Le marché des fonderies de semi-conducteurs est estimé à

34,6Mds$ en 2012, soit plus que le marché mondial des PC

 Le marché est tiré par la demande des nouveaux appareils :

Samsung, qui produit les puces pour Apple, a augmenté son chiffre

d’affaires de fonderie de 54% entre 2011 et 2012

 Les IDM s’orientant vers un modèle Fab-Lite contribuent

grandement à la croissance du marché des fonderies

 Certains fondeurs montent en compétences afin de proposer des

composants de leur propre conception

Un secteur très concentré

 12 acteurs détiennent 90% du marché total

 Le taiwanais TSMC représente près de la moitié du marché (45%)

 La concentration est favorisée par de nombreuses fusions-

acquisitions – rachat de Grace par Hua Hong Nec en 2012, de

Chartered Semiconductor par GlobalFoundries et de He Jian par

UMC en 2010

CA 2012 des principales fonderies dans le monde (M$)

D’après Gartner

Le marché mondial des fonderies est également concentré sur un faible nombre d’acteurs

2. Fournisseurs et fabricants matériels

Liste non-exhaustive de Fondeurs

TSMC, Globalfoundries, UMC, SMIC, Samsung, TowerJazz, Grace / 

HHNEC, Vanguard, Dongbu HiTek, IBM, WIN, MagnaChip, Powerchip

Technology, SSMC

390

478

580

602

614

634

639

1295

1702

3602

4200

17130

MagnaChip

Dongbu HiTek

Vanguard

Hua Hong NEC

Powerchip Technology

IBM

TowerJazz

Samsung

SMIC

UMC

Globalfoundries

TSMC
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TSMC est de loin le premier fondeur mondial avec 45% des parts de marché

2. Fournisseurs et fabricants matériels

Le fondeur numéro 1 mondial dans la fabrication de semi-

conducteurs

 Siège social : Hsinchu, Taïwan

 39.300 employés et une fabrication dans 4 pays (Taïwan, USA,

Chine, Singapore)

 TSMC représente 45% du marché mondial des fondeurs et

85,4% de ses ventes sont destinées à des Fabless

 Croissance par acquisitions (rachats en 2000, rachat de WaferTech,

en 2011 de Powerchip Semiconductor)

 Principaux clients – NVIDIA, ATI, Apple, Qualcomm, Broadcom,

Marvell

Résultats financiers net (en Mds€)

Répartition géographique des ventes

8,8
7,8

11,1 11,3

13,3

25,8%
30,9%

37,8%
33,2% 35,7%

2008 2009 2010 2011 2012

CA

Marge brute

Etats-Unis
66%

Asie
14%

Taïwan
13%

Europe
6%

Autres
1%
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Le marché des EMS

 Les EMS (Electronic Manufacturing Services) sont des fabricants

d’ensembles électroniques pour le compte de marques / OEM

(Original Equipment Manufacturing)

 Ils fournissent des capacités de production réparties dans le monde

et des services avancés de gestion des approvisionnements,

Supply Chain, tests, distribution, SAV…

 Ce marché assez fragmenté est largement dominé par Foxconn

qui assoit de plus en plus sa suprématie sur le secteur

La diversification – les EMS se tournent vers la conception

 Certains EMS se tournent vers le modèle des ODM (Original

Design Manufacturing) en offrant des services de conception

 Ils offrent à leurs clients des avantages en terme de rapidité et de

coût de conception sur leurs activités non stratégiques

 L’augmentation des coûts de fabrication en Chine – où sont très

implantés les ODM et leurs fournisseurs – les oblige à délocaliser

vers d’autres zones géographiques

Le marché des Electronics Manufacturing Services est en reconversion

2. Fournisseurs et fabricants matériels

CA 2012 des principaux EMS dans le monde (en Mds de US$)

D’après Manufacturing Market Insider
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Le numéro 2 mondial de la sous-traitance électronique

 159.000 employés dans 30 pays

 Capacités de production dans des pays à bas coûts mais faible

dépendance à la Chine – 10% de la production

 Croissance par acquisitions – en 2013, rachat des opérations de Motorola

Mobility à Google

 Principaux clients – Apple, Lenovo, Huawei, Microsoft, LG, Cisco, HP…

La Malaisie – un hub de production majeur

 Flextronics dispose d’un parc industriel à Penang, de deux sites de

production à Shah Alam et deux sites à Johor Bahru – à proximité

immédiate du siège social de Singapour

 Ces sites servent l’ensemble des marchés – médical, aéronautique,

défense, industrie, énergie, réseaux, hardware

 Ils sont spécialisés en assemblage, injection plastique, emboutissage,

usinage, revêtement…

24,0

28,5 29,4

23,6

5,4% 5,6%
5,2%

5,9%

2009 2010 2011 2012

CA

Marge brute

Résultats financiers (en Mds de US$)

Présence géographique

Parcs industrielsCapacités de production Siège social

Flextronics est le deuxième plus grand acteur de la sous-traitance électronique derrière Foxconn

2. Fournisseurs et fabricants matériels
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Le numéro 3 mondial de la sous-traitance électronique

 165.000 employés dans 33 pays et 60 sites de production

 Clients notoires – Google (glass), Cisco, IBM, Nokia, NetApp, RIM, GE,

Apple

Exemple d’application : Jabil accompagne Ingenico

 Jabil produit des terminaux au Brésil depuis qu’Ingenico a commencé à

externaliser ses activités de production en 2003

 Des équipes Ingenico – qualité, suppy chain – sont présentes sur le site

de Belo Horizonte

 Dans le cadre de la stratégie d’expansion d’Ingenico en Russie, Jabil a

démarré en 2012 la production de terminaux « Telium 2 » dans son usine

de Tver – Moscou

 Cette unité de production ultra moderne a une capacité de production

d’environ 500.000 unités

Capacités de production Siège socialSites de production

11,7

13,4
16,5 17,2

6,2%

7,5% 7,6% 7,6%

2009 2010 2011 2012

CA

Marge brute

Résultats financiers (en Mds de US$)

Présence géographique

Jabil Circuit et Ingenico offrent un exemple intéressant de partenariat entre un EMS et un OEM

2. Fournisseurs et fabricants matériels
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1

1

3

4

4

5

21

22

29

33

Arima Communications

Mitac

Lite-On

Qisda

Cal-Comp Electronics

Inventec

Compal

Wistron

Pegatron

Quanta

Le marché des ODM

 Les ODM (Original Design Manufacturing) diffèrent des EMS en

fournissant des capacités d’ingénierie et de conception des produits

 Ils permettent donc aux marques / OEM de réduire les coûts non-

récurrents d’ingénierie associés au développement produit

 Les produits conçus et produits par les ODM sont par nature

génériques et réutilisables par plusieurs OEM clients des ODM

 Les spécifications et le niveau de performance des produits sont

réduites pour répondre aux impératifs de compétitivité

Le marché est concentré géographiquement et financièrement

 9 entreprises du top 10 mondial sont taïwanaises

 L’écart de CA est significatif entre les 4 premiers ODM qui

concentrent plus de 85% du marché

 La montée en gamme des EMS vers des services de conception

oblige les ODM à se diversifier également – Pegatron a ainsi été

choisi par Apple pour produire le nouvel iPhone Low-cost

Le marché des Original Design Manufacturing voit arriver de nombreux EMS

2. Fournisseurs et fabricants matériels

CA 2012 des principaux ODM dans le monde (en Mds de US$)

D’après KYU
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2. Fournisseurs et fabricants matériels

Les organisations et les communautés à l’origine du développement des cartes programmables 

deviennent des acteurs importants du paysage des fournisseurs de composants

Comparaison de 4 cartes programmables

Source : L’EmbarquéDe nouvelles cartes Open Source qui bouleversent le paysage

technologique…

 Le paysage technologique voit l’émergence d’un mouvement pour les

hardwares similaire à celui des logiciels dans le secteur des Systèmes

Embarqués

 Les cartes programmables se démocratisent aujourd’hui et prennent

une place de plus en plus importante sur le marché – plus de 2

millions de cartes Raspberry Pi ont été vendues depuis février 2012

 Le géant des microprocesseurs Intel s’est ainsi associé avec Arduino

pour créer la carte Galileo et tenter de concurrencer Raspberry Pi

…et rencontrent un écho positif chez les acteurs de la filière

 La facilité d’utilisation, la disponibilité rapide de données techniques,

ainsi que les faibles coûts, favorisent la montée en puissance de ces

cartes génériques

 Les cartes utilisées au début par des amateurs et des étudiants sont

désormais utilisées par des développeurs professionnels, par exemple

en phase de prototypage

 Pour promouvoir sa carte Galileo, Intel va fournir 50.000 kits à 1.000

universités à travers le monde, dans les 18 prochains mois,

permettant ainsi aux étudiants de se familiariser avec la

programmation

Raspberry Pi Beaglebone Galileo

Origine

Organisation en 

charge des 

spécifications

Prix

Développement

70$35$ 45$

Projet de 

hardware open 

source 

piloté par Texas 

Instruments

Université de 

Cambridge

Intel pour 

concurrencer la 

Raspberry Pi

Langage 

Scratch, 

Squeak

Langage 

Phyton, 

Scratch, 

Squeak

Arduino Uno

Interaction Design 

Institute d’Ivrea

(Italie)

Intel
Raspberry Pi 

Foundation
BeagleBoard.org Arduino.cc 

30$

Langage de 

programmation 

Arduino

Langage de 

programmation 

Arduino
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Le marché français des fournisseurs de composants pour

l’embarqué est considéré comme un marché de niche

 Pour des fournisseurs de petites séries haut de gamme – avec des

besoins techniques importants

 Pour du prototypage – lorsque le client a besoin de pouvoir échanger

rapidement avec son fournisseur

 La plupart des fournisseurs de composants sont situés en région

(hors Ile de France)

L’activité est marquée par des investissements importants en R&D

 Les coûts liés à l’embarqué concernent une part très significative de

leur CA – 66%

 La moitié d’entre eux déclare consacrer plus de 15% de leur CA à la

R&D

 88% de leur R&D est dédiée au Systèmes Embarqués, dont 65%

concernent les logiciels embarqués

Les principaux acteurs français sont Asteelflash, Eolane,

Cofidur…

2. Fournisseurs et fabricants matériels

Le marché français des fournisseurs de composants est un marché de niche

11%

14%

33%

13%

29%

Répartition des effectifs France

Part de la R&D consacrée aux Systèmes Embarqués

88%

Dont 65% consacrés aux 

logiciels embarqués



1. Introduction

2. Entreprises et groupements
• Producteurs de matières premières

• Fournisseurs et fabricants de matériels

• Editeurs des logiciels

• Equipementiers et industriels

• Sociétés de services

3. Organismes de recherche

4. Institutionnels

5. Promoteurs du secteur

6. Etablissements de formation (initiale et continue)

Annexes (méthodologie, remerciements, bibliographie et glossaire)
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2. Editeurs logiciels

La définition des logiciels embarqués

 Un logiciel embarqué est conçu avec des spécificités afin de répondre à

des besoins et des contraintes propres au système sur lequel il est

embarqué (espace mémoire, interface homme-machine – clavier, écrans

tactile – ou non – carte SIM…)

 L’architecture logicielle peut se décomposer ainsi

• Couches basses – BSP (Board Support Package) pour le

fonctionnement du Hardware avec le Système d’Exploitation

• Le Middleware ou interlogiciel, pour la sécurisation et la

communication entre composants ou calculateurs

• Les logiciels applicatifs pour l’exécution de la fonction du système

embarqué et une éventuelle Interface Homme Machine (IHM) pour

l’ergonomie d’utilisation du système

Le rapport 2010 de Dominique Potier et le salon Embedded World

distinguent 2 catégories de logiciels

 Les applications logicielles : elles s’exécutent pour faire fonctionner le

système embarqué

 Les outils : ils sont utilisés pour développer et configurer les applications

embarquées

La décomposition en couches de l’architecture logicielle est particulièrement structurante dans l’embarqué

Hardware

BSP

Middleware

Applications

Plate forme HW

Système d’Exploitation

Drivers

Applications

IHM

I/O Librairies
Protocoles 

de com°

Couches logicielles embarquées
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Les éditeurs de logiciels embarqués sont très souvent positionnés à

différents niveaux de la chaîne de valeur logicielle – exemples :

 Freescale, en plus d’être fortement positionné sur la partie hardware de

l’embarqué et sur les outils pour le hardware, est positionné sur les outils

logiciels pour design logiciel (compileur, debuggeur, simulateur,

bibliothèque logiciels, drivers) ainsi que sur les applications RTOS

 AdaCore est de la même manière positionné sur les outils logiciels pour

design logiciel (compileur, debuggeur, simulateur, bibliothèque logiciels),

sur les logiciels de test et vérification, ainsi que sur les applications

middleware. AdaCore propose aussi des formations en langage de

programmation

 CypherBridge Systems est positionné sur les outils logiciels et sur les

applications middleware et logiciels de communication

 eCosCentric Limited est positionné sur les outils logiciels ainsi que sur

toutes les catégories d’applications logicielles

Ces participants, sélectionnés au hasard dans la liste des participants

au salon Embedded World de Nuremberg, montrent la diversité des

positionnements des entreprises quelque soit leur taille (PME ou

multinationale)

Les fournisseurs de logiciels ne présentent pas de positionnement type sur le marché

2. Editeurs logiciels

Applications

 BIOS

 OS / RTOS

 Middleware

 Logiciels de communication

 Logiciels de gestion d’objet 

à distance

 Virtualisation

 Logiciels de visualisation

 Autres

Outils

 Logiciels pour design 

logiciel (Compileur, 

Debuggeur, Simulateur)

 Logiciels pour design 

hardware

 Logiciels pour codesign

logiciel / hardware

 Logiciels pour test et 

vérification

 Autres

Catégorisation des produits logiciels
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Deux familles de logiciels embarqués

 Les SE à exigences critiques doivent respecter de nombreuses contraintes

o Contraintes de temps-réel (RTOS) plus ou moins importantes

o Présence éventuelle d’un système de secours (plan d’urgence, alarme)

o Niveau de certification élevé et normes associées aux processus de

développement

o Enjeux de sûreté de fonctionnement, de sécurité des biens et des

personnes, de sécurité de l’information

 Les SE à exigences non-critiques présentent des fonctionnalités souvent

plus abouties et une qualité de service plus élevées sur

o Les mesures (capteurs) et communications

o L’interface homme-machine (IHM)

o La régulation et l’optimisation du confort

o La régulation et l’optimisation de la consommation ou de la production

d’énergie

Des tendances transverses entre les secteurs

 Même si la nature des exigences structure et sépare encore

significativement les acteurs et les technologies, il existe des

problématiques transverses aux différents secteurs applicatifs telles que la

sûreté, la connectivité, les interfaces homme-machine et le time-to-market

 Ces exigences amènent une tendance au rapprochement des grands

industriels intégrateurs des différents secteurs

Les logiciels sont répartis en deux familles suivant leurs exigences

2. Editeurs logiciels

Niveaux types de contrainte et de qualité de service par secteur

Fort Moyen Faible

Contraintes Qualités de service

Automobile

Transport

Télécoms

Electronique

grand public

Médical

Energie

Industrie

Aérospace

Défense
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Une tendance au rapprochement – vers l’interopérabilité et la transversalité des

solutions

 Transformation des outils de développement et de test (grand nombre d’éditeurs

français), des plateformes d’exécution, des middlewares…

 Standardisation des composants de base par les industriels des différents secteurs qui

commencent à voir des intérêts communs sur les outils et les processus

 Consolidation de la filière par les grands acteurs : Esterel Technologies racheté par

ANSYS, Sysgo racheté par Thales, LMS racheté par Siemens Automation

 Emergence et croissance de PME positionnées sur des produits et services innovants,

et sur des briques embarquées ou outils

La montée de l’Open Source structurée autour de communautés

 Les logiciels Open Source apportent plusieurs avantages pour les entreprises –

mutualisation des solutions, sécurisation de la propriété intellectuelle, qualité, fiabilité,

flexibilité, innovation, réduction des coûts et du time-to-market…

 Aujourd’hui, il existe une forte tendance au développement de l’open source

• Montée de l’Open Source au niveau basses couches (OS), autour de

communautés qui font face aux solutions de Wind River, IAR, Sysgo…

• Pénétration au sein des outils de génération de code et compilateurs (test et

vérification)

• Emergence de standards pour les éditeurs grâce aux communautés Open Source

Le développement des logiciels embarqués est marqué par plusieurs tendances

2. Editeurs logiciels
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Système d’exploitation utilisé dans les projets embarqués

D’après UBM – Panel US
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Les logiciels Open-Source sont de plus en plus présents dans l’embarqué

 Ce sont des logiciels dont l’accès au code source est ouvert et donc disponible et

modifiable

 Les logiciels Open Source se sont démocratisés au cours des dernières années,

notamment suite à la montée en puissance de Linux Embarqué

Les logiciels libres sujets de controverses

 Avantages – réduction des coûts de licences et de royalties, réduction du temps de

développement (réutilisation), fiabilité et sécurité (le code est vu et revu par la

communauté)…

 Inconvénients – certaines licences contaminantes obligent à révéler le code source, les

exigences et les cas de tests, le projet est porté par une communauté qui ne suit pas

forcément les intérêt du projet de l’entreprise…

 Dans l’embarqué critique, l’utilisation de logiciels Open Source pour les outils de

développement se répand, mais les logiciels développés ne sont pas sous licence libre

Exemples de projets et de communautés Open Source dans l’embarqué

 La fondation Eclipse, très active dans le logiciel libre, a fondé un portail dédié à

l’Internet des objets

 Wind River développe, en plus de sa solution propriétaire VxWorks, sa propre

distribution Linux

 Withings utilise FreeRTOS dans ses objets connectés

2. Editeurs logiciels

L’utilisation de logiciels open-source se développe dans l’embarqué

Systèmes d’exploitation utilisés dans les projets embarqués

D’après UBM – Panel US
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Le marché mondial des logiciels

 Le marché mondial du logiciel est estimé à 407 Mds$ (296 Mds€) en

2012, dont plus de la moitié porté par des entreprises américaines. En

France, il est estimé entre 9 Mds€ (IDC)

 Le marché mondial du logiciel embarqué atteindrait 22 Mds$ (16 Mds€) en

2013. En France, ce marché atteint 713 M€ (Sondage OPIIEC 2014)

 L’industrie des logiciels se caractérise aujourd’hui par la présence de

multiples acteurs avec des positionnements très hétérogènes

 Le marché se concentre par fusions acquisitions – plus de 41.000

opérations depuis 1988 pour un montant proche de 1,45B$ (Institute of

Mergers, Acquisitions and Alliances).

Les principaux acteurs

 La distinction entre l’activité embarquée et non embarquée des majors du

logiciel n’est pas toujours évidente, néanmoins la plupart d’entre eux

propose une offre de logiciels embarqués

• Microsoft propose des OS dédiés (suite Windows Embedded 8)

• Oracle propose de nombreuses offres de systèmes et logiciels

embarqués (Java), et est n°1 en bases de données embarquées

Le marché des logiciels embarqués est difficile à identifier

2. Editeurs logiciels

CA 2011 des principaux vendeurs de logiciel (Mds$)
D’après PWC 2012
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2. Editeurs logiciels

Les éditeurs logiciels embarqués peuvent être positionnés sur une cartographie indicative

Nationalité

France

Europe

Am. Nord

Généralistes

Part des SE dans le CA < 75%

Spécialistes Logiciel Embarqué

Part des SE dans le CA > 75%

Asie

Chiffre d’Affaires en M €

> 1000 M€

10 à 1000 M€

1 à 10 M€

< 1 M€

Cartographie indicative  s’appuyant sur la communication institutionnelle ou les réponses au sondage d’un nombre restreint d’entreprises

Autre

Microsoft Oracle

Symantec Fujisoft

Adobe Systems

CypherBridge Systems

eCosCentric Limited

AdaCore

Esterel Technologies

Sysgo

CIRA

Atego

Mobitab
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Itris Automation

Jidelec

Nexiogropu

All4Tec

Arkamys

Ethertrust

NI

Neomades

Ellidiss

Squoring Technologies

DDC-I

IS2T

Krono-Safe

Pragamdev

QA Systems

Visagell

Wyplay

D3S

ICT iGate Patni

Wind River

TrustinSoft

Mentor

Graphics

LDRA

Oryx

Embedded

RTaW

Visagell

IAR

GreenHills

Software
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Le marché français des éditeurs de logiciels

 Plusieurs start-up dynamiques avec des technologies innovantes,

souvent issues des laboratoires de recherche – TrustinSoft,

KronoSafe…

 Des PME/ETI étrangères installées pour se rapprocher de leurs

clients tout en profitant de la qualité des ingénieurs et des dispositifs

fiscaux (CIR…) – Sysgo, Wind River, QA Systems, Mentor…

 Deux éditeurs leader sur le marché des Systèmes Embarqués sont

français – Esterel Technologies et D3S

Informations quantitatives pour le marché français

 Chiffre d’affaires embarqué : 713 M€

 Taux de croissance annuel moyen d’ici à 2017 : +4,1%

 Nombre d’entreprises impliquées dans l’embarqué : 3.000

 Effectifs concernés : 12.000 ETP

2. Editeurs logiciels

Le marché français des éditeurs de logiciels embarqué reste dynamique

368M€
52%

53 M€

7%

78 M€

11%

163 M€

23%

33 M€

5%

CA cumulé, par région d’implantation principale, des éditeurs travaillant 

dans la filière embarquée en 2013

DOM-TOM

19 M€

3%
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2. Equipementiers et industriels

Le champ d’intervention des industriels / OEM semble se

réduire

 Les opérateurs tendent à devenir plus prescriptifs et certains

sont très impliqués dans les spécifications – DoD, RATP par

exemple

 Les OEMs intègrent des technologies de l'embarqué dans les

produits sur lesquels ils apposent leur marque

 Ils font appel à des intégrateurs capables de fournir tout ou

partie du système complet – en fonction du secteur

La filière est largement portée par les équipementiers

 Les équipementiers jouent souvent le rôle d’ensemblier,

d’intégrateur du Système Embarqué

 En lien avec les sociétés de services et les fournisseurs de

technologies, ils apportent une compétence permettant de

concevoir, de produire ou faire produire, et parfois d’assembler

le système

Le rôle des OEMs semble se restreindre au profit de celui des équipementiers et des opérateurs

Evolution de l’intervention des acteurs des Systèmes Embarqués 

Utilisation

Produit final

Voiture, avion, drone…

Systèmes

IVI, pilotage automatique…

Technologies

Logiciels et composants

Utilisateurs et évolutions de 

leurs activités

Exemples 

d’acteurs

DGA, RATP, 

SFR, EDF…

Airbus, Alstom, 

Total…

Thales, Bosch, 

Siemens…

Esterel, Parrot, 

ST…

Equipementiers

Opérateurs

Industriels / OEM

Fournisseurs de technologies

Assystem, 

Atos…

Sociétés de 

Services
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2. Equipementiers et industriels

L’exemple des Systèmes Embarqués automobiles montre l’étendu des interventions des équipementiers

Catégorie

 Régulation adaptative de vitesse

 Détection de déviation de trajectoire

 Capteurs de stationnement ultrason

 Assistance autonome au 

stationnement

 Détection des angles morts

 Vision de nuit

 ABS

 Système d’éclairage 

adaptatif

 Air bag

 Stabilité électronique

 Tableau de bord

 Capteurs de pluie

 Ventilation et air 

conditionné

 Affichage tête haute

 Unité de contrôle 

moteur

 Unité de 

transmission

 Navigation

 Audio

 Video

 IHM

Systèmes 

Embarqués

Bosch

Continental

Delphi

H-B

Source : JRC Scientific and Technical Reports

Infotainment Groupe moteur Confort Sécurité et chassis Assistance à la conduite

Hella

Magneti

Valeo

Autoliv

Preh

Harman
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Tous les secteurs de l’économie sont impactés par les Systèmes

Embarqués

 Le sentiment d’appartenance à la filière est plus fort dans certains secteurs

– notamment les secteurs historiquement en avance sur les systèmes dits

« critiques » comme l’aéronautique ou l’automobile

 L’absence d’ambiguïté sur le terme « embedded » donne un aperçu plus

complet des secteurs impactés – sur un panel largement Nord-Américain,

18% des personnes interrogées par UBM déclarent travailler sur un projet

embarqué dans l’ « automatique industrielle »

2. Equipementiers et industriels

Les secteurs de l’économie sont tous impactés par les Systèmes Embarqués 

Applications des différents projets embarqués en cours

D’après UBM – panel US

4%

4%

5%

6%

9%

9%

9%

9%

13%

13%

18%

Transports

Energie

Sécurité

Périphériques Informatiques

Aeronautique / Défense

Médical

Automobile

Instruments Electroniques

Electronique Grand Public

Communications / Telecom

Automatique Industrielle

Estimation du marché global de l’électronique 

pour 2018 (en Mds$)

D’après ReportsnReports 2014

1 600,0

847,6

436,7

372,4

321,0

248,2

Electronique grand public

Télécoms

Informatique

Médical

Industrie

Aerospace et Défense
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Le sentiment d’appartenance à l’embarqué varie selon les industries

 Les industries ayant un fort sentiment d’appartenance à l’embarqué sont

les secteurs de l’automobile, l’aéronautique, les transports et

l’électronique, historiquement en avance sur les systèmes dits

« critiques »

 Le sentiment d’appartenance est moins fort pour les industries des

télécommunications, de l’énergie, et du médical

 Le sentiment d’appartenance est plutôt faible pour l’automatique

industrielle – pourtant très impactée – l’agriculture, et le bâtiment

Le terme « embarqué » est ambigu, ce qui impacte le sentiment

d’appartenance des différentes industries

 Certains industriels ont un sentiment d’appartenance faible, alors qu’une

part importante de leur CA est attribuable aux Systèmes Embarqués

 A l’international, le terme « embedded » permet d’avoir un meilleur aperçu

des secteurs impactés

2. Equipementiers et industriels

Le sentiment d’appartenance des secteurs à la filière des « Systèmes Embarqués » ne correspond pas 

forcément à la réalité

Sentiment d’appartenance fort

Sentiment d’appartenance moyen

Sentiment d’appartenance faible 

Sentiment d’appartenance des secteurs à la filière 

« Systèmes Embarqués »

Agriculture

Energie

Bâtiment

Santé

Industrie

Aéronautique

Transports

Telecoms

Automobile

Electronique
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2. Equipementiers et industriels

La part du CA attribuable aux Systèmes Embarqués dépend du secteur et du type d’acteur

Aujourd’hui, tous les industriels sont concernés par les Systèmes

Embarqués – que ce soit dans leurs processus de fabrication ou dans

leurs produits

En fonction des secteurs, les Systèmes Embarqués représentent une

part plutôt importante du CA des industriels en France – 21% en

moyenne

 La part du CA attribuable aux Systèmes Embarqués est la plus importante

dans le secteur de l’Electronique – 56%

 Elle est moins importante dans le transport ferroviaire – 5% sur le CA

France, 28% sur le CA monde

Logiquement, les acteurs qui interviennent le plus en amont dans la

chaîne de valeur de l’embarqué ont une part de leur CA attribuable à

l’embarqué qui est plus importante

14%

17%

23%

26%

30%

32%

33%

34%

36%

56%

Agriculture / Agro-alimentaire

Transport ferroviaire / gros roulant

Aéronautique, Défense et Espace

Moyenne

Smart Home / Cities

Médical

Télécoms

Automobile

Energie

Electronique / Electronique Grand…

Part du CA attribuable aux Systèmes Embarqués 

par secteur

Part du CA attribuable aux Systèmes Embarqués 

par type d’acteur

19%

38%

62%

Industriel ensemblier

Equipementier

Ss-Traitants composants

La part du CA attribuable se calcule en reliant le CA de produits

embarqués – hors services – à la part du coût du produit dans le CA
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Pour étudier la part du CA attribuable à l’Embarqué chez les

industriels et dans les secteurs industriels associés, nous

avons souhaité distinguer systémiers / OEMs et équipementiers.

Après analyse, il est apparu 3 secteurs clients pour lesquels

cette distinction était pertinente

 Aéronautique, Défense, Espace

• OEM – Airbus, Nexter, Dassault Aviation…

• Equipementiers – Thales, Safran, Zodiac…

 Automobile

• OEM – Renault, PSA, Bugatti…

• Equipementiers – Valeo, Bosch, Continental…

 Transports Ferroviaires

• OEM – Alstom, Bombardier…

• Equipementiers – Faiveley, Knorr-Bremse…

Dans les autres secteurs, l’industriel ne fait pas nécessairement

appel à des équipementiers. Il conçoit, développe et réalise le

système intégrant des SE de bout en bout, avec des éventuels

appuis de compétences d’ingénieries tierces.

2. Equipementiers et industriels

La part du coût des Systèmes Embarqués dans le coût global du produit diffère selon les secteurs de 

l’industrie

Agriculture / Agro-

Alimentaire

Electronique / Elec. 

Grand Public

Smart Home / Cities

Aéronautique, 

Défense, Espace

Médical

Automobile

OEMs

Energie

ComposantsEquip.

Telecoms

Transport ferroviaires 

/ gros roulant

66%

22% 40%

14%

34% 68%

33%

82%

36%

38%

40%

36% 53%

Tous secteurs 30% 54%
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Les stratégies privilégiées actuellement par les industriels

confirment celles qui étaient initiées en 2007

 L’enjeu de maitrise des technologies se renforce

 Le décloisonnement des secteurs d’activité ainsi que l’utilisation

des technologies Open Source deviennent des sujets phares

 La standardisation du matériel, malgré la propagation de certains

processeurs ARM par exemple, reste un axe stratégique

secondaire

2. Equipementiers et industriels

Les choix stratégiques initiés en 2007 se renforcent en 2013

17%

2%

11%

24%

28%

28%

77%

10%

12%

22%

24%

47%

53%

82%Garder les technologies et continuer 

à les développer en interne

Développer les transversalités entre 

les différents secteurs

Utiliser les technologies Open 

Source

Disposer de matériel « standard » 

découplé du logiciel

Se faire accompagner par de 

grands éditeurs sur le long terme

Autre

Transférer les technologies à un 

acteur spécialisé

Stratégie des Industriels sur les Systèmes Embarqués

2010

2014
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Une nouvelle catégorie d’acteurs « over the top » (OTT) au bout de la

chaine de valeur des Systèmes Embarqués

 Les acteurs traditionnel du Numérique – au sens large – sont désormais

des acteurs incontournables des Systèmes Embarqués

 Ils sont attirés par les applications possibles notamment grâce à l’internet

des objets – Facebook avec l’Occulus Rift, Google avec Nest – mais

s’introduisent de plus en plus sur les marchés historiques – Google Car,

Apple Car Play…

Ils concurrencent également les acteurs en amont de la chaine de

valeur

 La classement des principales entreprises « TIC » de Datamonitor montre

un ensemble hétéroclite d’acteurs

 Ils possèdent tous des compétences dans l’embarqué – logiciels, services

ou composants – avec pour la plupart d’entre eux un accès direct aux

marchés clients de l’embarqué

2. Equipementiers et industriels

Les géants de l’industrie Numérique se sont également positionnés au bout de la chaine de valeur de 

l’embarqué

CA 2013 des principales entreprises TIC (en Mds$)

D’après Datamonitor 2014

211,1

170,9

119,0

116,8

112,3

99,8

78,5

77,9

75,8

74,5

62,1

59,8

54,5

52,7

Samsung

Apple Inc

Foxconn

Hitachi

HP

IBM

Sony

Microsoft

Panasonic

Amazon.com

Dell

Google

Toshiba

Intel

Electronique

Electronique

Electronique

Hardware / Logiciel

Hardware / Logiciel

Electronique

Serv. informatiques

Logiciel

Electronique

Serv. informatiques

Domaine d’activités

Semi-conducteurs

Hardware / Logiciel

Internet / Logiciel

Hardware
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Les industriels (OEM, équipementiers et fabricants de composants)

représentent en CA près des trois quarts du paysage des Systèmes

Embarqués en France

 Le CA total avoisine 56 milliards d’euros en 2013

 Le taux de croissance annuel moyen d’ici à 2017 devrait avoisiner 3% pour

atteindre un CA total de 62 milliards d’euros

 Ils emploient plus de 286.000 ETP

Le paysage des industriels de l’embarqué en France est dominé par les

grands donneurs d’ordres des secteurs « historiques »

 Dans l’aéronautique et la défense – Airbus, Safran, Thales…

 Dans l’automobile – Renault, PSA, Valeo…

 Dans le ferroviaire – Alstom, Faiveley…

2. Equipementiers et industriels

Les industriels en France ont une place importante dans le paysage des Systèmes Embarqués

18.683M€
34%

10.787 M€

20%

7.630 M€

14%

11.865 M€

22%

5.705 M€

10%

CA cumulé, par région d’implantation principale, des industriels 

travaillant dans la filière embarquée en 2013
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2. Sociétés de services

Le spectre d’intervention des sociétés de services sur l’embarqué est très large et

couvre l’ensemble du cycle de vie du système

 Les compétences et expertises nécessaires sur les Systèmes Embarqués sont

nombreuses, variées et peu répandues

 Le recours à des sociétés de services permet d’accéder à l’ensemble de ces

compétences nécessaires

Certains grands groupes industriels se sont dotés de compétences qu’ils proposent

à des tiers via des filiales ad hoc

 Externalisation de compétences IT – Thales Services, Orange Business Services…

 Externalisation de compétences d’Ingénierie – Bosch Engineering, Continental

Engineering Services, Safran Engineering Services, IAV filiale de Volkswagen et

Continental…

La distinction entre les sociétés de Services IT et les sociétés d’Ingénierie devient

de moins en moins nette

 Sopra a développé une expertise sur l’Ingénierie et les études techniques dans

l’aéronautique en complément de son expertise sur les logiciels embarqués

 Sogeti capitalise sur sa connaissance métier et réalise les études Big Data de ses

clients pour optimiser la disponibilité de leurs systèmes critiques

Les sociétés de services permettent un apport en compétences nécessaires au développement de 

Systèmes Embarqués

Cartographie de services liés à l’embarqué

Développement système

Ingénierie

 Développement hardware

 Design de système 

embarqué

 Design d’ASIC et FPGA

 …

Informatique

 Développement logiciel

 Développement drivers

 Intégration de système

 Agencement logiciel

 …

Certification et

approbation

Communication et média 

spécialisé

Formation Conseil
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2. Sociétés de services

Le rôle des sociétés de services évolue à la demande des clients, ce qui leur offre de nouvelles 

opportunités

Exemples d’accompagnements possibles des 

industriels par les sociétés de services

Recherche de financements

Analyse des risques

Conception du système

Elaboration du Business Model

Développement logiciel

L’évolution du rôle des sociétés de services : de l’accompagnement à

l’intégration du système

 A la demande de leurs clients, les sociétés de services et notamment

d’ingénierie ont acquis de plus en plus d’expertise en intégration

 Elles sont désormais capables de se positionner sur la production du

système complet

o …en s’alliant avec d’autres fournisseurs de technologies – cf les JV

d’Altran en Chine avec BeyondSoft et Launch Automotive Design

o …en profitant de la démocratisation de l’accès aux moyens de

production sur des petites séries (impression 3D, utilisation de cartes

génériques, etc.)

Les opportunités offertes par cette évolution sont susceptibles de

renforcer l’attractivité de ces entreprises et soutenir l’économie

 La distribution en propre d’objets connectés grand public devient

complémentaire d’une offre de services et de technologies BtoB

 Les business models existent – cf les sociétés de services allemandes qui

proposent des produits sur leurs stands à Nuremberg

 Ce modèle permet aussi de s’affranchir du statut de sous-traitant et des

contraintes de Taux Journaliers Moyens qui tendent à brider les salaires

dans la profession… et en détourner les étudiants

Optimisation du processus 

d’innovation / développement

Développement matériel

Conseil Services ITIngénierie

Gestion de projet
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Les modes d’intervention des sociétés de services ne sont pas

spécifiques à l’embarqué

La délégation de compétences

 La direction technique et la maîtrise d’œuvre du projet sont sous la

responsabilité du client qui porte l’essentiel du risque

 Le personnel des sociétés de service apporte ses compétences aux

équipes du client avec une obligation de moyen – mise à disposition des

compétences et facturation au temps passé

La réalisation au forfait

 La société de service a une obligation de résultat – délivrer une prestation

définie contractuellement pour un montant défini et à une date donnée

 Les risques sont principalement portés par la société de service qui peut

subir des pénalités en cas de retard

Centre de services

 La société de service regroupe ses équipes afin de mutualiser les

compétences et industrialiser ses services

 La facturation dépend des modalités du contrat mais se base

généralement sur un catalogue d’unités d’œuvre

2. Sociétés de services

Les sociétés de services proposent plusieurs modes d’intervention qui se traduisent par un partage des 

risques différent avec le client

RISQUE  SOCIETE DE SERVICE CROISSANT 

RISQUE CLIENT DECROISSANT

Délégation de 

compétences

Centre de 

services

Réalisation 

au forfait

Evolution du partage des risques en fonction des modes 

d’intervention des sociétés de services
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2. Sociétés de services

Les sociétés de services de l’embarqué peuvent être positionnées sur une cartographie indicative

Nationalité

France

Europe

Am. Nord

Activité dominante Services ITActivité dominante Ingénierie

Asie

Chiffre d’Affaires en M €

> 1000 M€

10 à 1000 M€

1 à 10 M€

< 1 M€

Autre

Capgemini

SopraAtos

Clean Energy Planet

Williamson

Electronique

Assystem

ABMI

Cedarnet

Ausy

b.workshop

CIO

Informatique

Naert

Jidelec

Solent

Expemb

Akka

Delta Technologies

Médiane

Système

Technifrance

Apsys

Philog

Serma

Ingénierie
Thales Services

IAV

CPcode

Alten

Egis Sogeti

Altran

Euriware

Viveris

Verocel

Nunkee

IBM

Technology &

Safety

Altius

ArtalSysterel

Cartographie indicative  s’appuyant sur la communication institutionnelle ou les réponses au sondage d’un nombre restreint d’entreprises

Ferchau

Engineering
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2. Sociétés de services

En France, les sociétés de services représentent une part significative du marché de l’embarqué

7.282 M€
41%

4.262 M€

24%

1.656 M€

9%

3.135 M€

17%

1.344 M€

7%

Les Systèmes Embarqués représentent une part assez significative du

CA des sociétés de Services en France

 Part du CA France 2013 dédié à l’embarqué – 15,7%

Informations quantitatives pour le marché français

 Chiffre d’affaires embarqué : 17.936 M€

 Taux de croissance annuel moyen d’ici 2017 : +3,5%

 Nombre d’entreprises impliquées dans l’embarqué : 59.500

 Effectifs concernés : 89.300 ETP

DOM-TOM

259 M€

1%

CA cumulé, par région d’implantation principale, des sociétés de 

services travaillant dans la filière embarquée en 2013
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Différents modes de coopération bilatérale avec les entreprises

 Laboratoire communs – l’entreprise et le laboratoire colocalisent leurs

ressources pour mener un projet de recherche commun

• Ex : laboratoire commun Alstom/Inria dédié aux technologies du

Numériques appliquées à l’énergie et à la mobilité

 Subvention de thèses – l’entreprise subventionne la thèse d’un doctorant qui

oriente sa recherche

 Contrat de prestation de service – l’entreprise sous-traite une partie de sa

R&T au laboratoire

De nombreuses structures de coopération multilatérale avec des acteurs

publics et privés

 Laboratoires communs regroupant plusieurs partenaires publics et privés

(laboratoires, entreprises, universités…) – ex : Airsys, laboratoire commun

entre Airbus, l’IRIT et le LAAS, les IRT…

 Réseaux de coopération entre instituts de recherche – ex : Instituts Carnot,

Réseau Thématique de Recherche Avancée Digiteo…

3. Organismes de Recherche

Les laboratoires de recherche sont des acteurs structurants de l’évolution des Systèmes Embarqués

Formations 

spécialisées

Gestion des 

compétences

Acteurs privés

(entreprises et groupement)

Etablissements

de formation

Organismes

de recherche

Valorisation

Incubations

Recherche 

universitaire

Promoteurs du secteur 

(fédérations professionnelles, médias, salons…)

Institutionnels

(collectivités territoriales et services décentralisés de 

l’Etat, état et services centraux, pôles de compétitivité)

Pôles de 

compétitivité
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3. Organismes de Recherche

Le mode impliquant un acteur isolé qui développe un

système embarqué semble peu fréquent

 L’émergence des plateformes de financement participatif

rend cependant plus facile l’accès à ce mode d’innovation

 Les produits développés relèvent en majorité de l’Internet

des objets BtoC ou de la domotique

 Le passage du prototype au produit industrialisable est un

processus long et compliqué dans ce cas

Au contraire, les modes de fonctionnement « lourds » et

collaboratifs sont plus fréquents

 Les innovations en SE demandent des compétences

variés et des investissements importants en R&D

 Les nombreuses sociétés spécialisées mettent plusieurs

années avant de sortir leurs produits sur le marché

• Carmat – cœur artificiel – premier brevet en 1988,

première implantation en 2013

• Kalray – processeurs massivement multi-cœurs –

creation en 2008, 4e tour de table en 2014

Les modèles d’émergence des nouveaux produits montrent des modes de fonctionnement collaboratifs 

plus fréquents

Laboratoires de 

recherche privés

Laboratoires de 

recherche publics

Laboratoires de 

recherche d’école 

et d’université

Acteur isolé

Incubateurs

Essaimage, création d’entreprises, Start-ups

Programmes de recherche communs

JV, Partenariats

Ex : Esterel, 

TrustinSoft

Ex : Bell Labs,

Thales R&T

Ex : Verimag,  

LURPA

Ex : INRIA, CEA, 

Laas CNRS

Ex : Emsytech, 

Secure-IC

Marchés français et internationaux

Marchés français et internationaux

Recherche

Produits

Produits

Ex : Telecom 

Bretagne

Ex : Canal Start, 

Orange Fab, Spark
Ex : Inria Futurs, 

Grain

Ex : EDMAA, WiNMS, AES, Altran/Launch Automotive Design…

Ex : JIT Artemis, ITEA2,

National Roadmap Embedded Systems… 

Ex : Carmat Ex : Qivivo

Ex : Occulus Rift
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Les TRL – Technology Readiness Level – mesurent le

degré de maturité atteint par une technologie selon qu’elle

se situe

 En phase de développement – niveau 7 à 9 – généralement

réalisée par les industriels

 En phase de recherche fondamentale – niveau 1 à 3 –

généralement réalisée par les laboratoires

 En phase de recherche appliquée – niveau 3 à 6 – mission

dévolue aux IRT

Le cœur d’activité des IRT porte donc sur l’élaboration de

briques technologiques génériques de niveau

intermédiaires

 La France compte 8 IRT installés en partenariat avec les

pôles de compétitivités

 Deux IRT – Saint Exupéry et SystemX – sont spécifiquement

positionnés sur les Systèmes Embarqués

3. Organismes de Recherche

Les Instituts de Recherche Technologique se positionnent à la frontière entre les entreprises et les 

laboratoires de recherche

Le positionnement des IRT Source : SystemX

TRL Phase de maturité

9
Essais, mission opérationnelle

Produit de série, démontré en mission opérationnelle

8
Développement du produit

Produit développé et démontré par essais représentatifs

7
Développement du produit

Produit prototype, démontré en environnement réel

6
Démonstration de la technologie

Démonstrateur ou prototype d’ensemble ou sous-ensemble

fonctionnellement démontré en environnement représentatif

5
Développement de la technologie

Sous-ensemble validés en environnement représentatif

4
Développement de la technologie

Sous-ensemble validés en environnement laboratoire

3
Démonstration de faisabilité

Fonctions et/ou caractéristiques critiques démontrées 

analytiquement ou expérimentalement

2
Recherche de la technologie de base

Concept et/ou application technologique formulés

1
Recherche de la technologie de base

Principes de base identifiés et décrits

Industriels

Acteurs

IRT

Laboratoires de 

Recherche
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3. Organismes de Recherche

Cartes d’identité de Laboratoires de Recherches français positionnés sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets de recherche et de réalisations

 50 startups créées depuis 10 ans – Kalray, ARcure, Krono-Safe, WiNMS,

TrustINsoft…

 WiNMS – accompagnement au transfert industriel de systèmes de

diagnostic de câbles : de l’Automobile à l’Aéronautique et au Ferroviaire

 M3-Systems – intégration du traitement de l’image à un dispositif de

traitement du signal radio

 Circuits neuromorphiques – développement d’une règle d’apprentissage des

évènements répétitifs permettant au système de détecter les évènements

exceptionnels

Localisation

Direction

Domaines /

Thématiques

CEA Tech : Jean Therme

LETI : Laurent Malier

LIST : Karine Gosse

DACLE : Thierry Collette

Institut de Recherche Technologique

 4500 personnes et plus de 500M€ de budget annuel

 550 dépôt de brevet par an

 Positionné entre les niveaux 3 et 7 de l’échelle des TRL

Plateau de Saclay, Grenoble

CEA Tech

+++

Poids SE

Au-delà de ses activités dans le nucléaire civil et militaire, le CEA – avec le

CEA Tech – est un Institut de Recherche Technologique important dans le

domaine des Systèmes Embarqués

 Le rôle du CEA Tech est de faire de l’innovation, la breveter et la transférer à

l’industrie pour soutenir la filière

 Les différents instituts du CEA Tech participent à ce titre aux projets de

recherche collaboratives au sein des pôles par exemple

Les 3 instituts

 LITEN – Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles

et les nanomatériaux

 LETI – Laboratoire d’Electronique et de Technologie de l’Information –

positionné sur le Hardware

 LIST – Laboratoire d’Intégration de Systèmes et des Technologies – positionné

sur le Software

Le DACLE – Département Architecture, Conception et Logiciel Embarqué

 Laboratoire commun entre le LETI et le LIST

 Objectif : réussir l’appairage Software / Hardware, l’intégration entre le matériel

et le logiciel
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3. Organismes de Recherche

Cartes d’identité de Laboratoires de Recherches français positionnés sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets de recherche et de réalisations

 INCOME – Infrastructure logicielle de gestion de contexte mutli-

échelle pour l’internet des objets

 RIDDLE – Robots perceptuels et interactifs dédiés aux

environnements quotidiens

 I2C – Integrated System for interoperable sensors & information

sources for common abnormal vessel behaviour detection &

collaborative identification of threat

Localisation

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Directeur : Michel Daydé

Systèmes Embarqués critiques (temps réels)

 674 personnes – 500 permanents

 Unité Mixte de Recherche multi-tutelle – CNRS, INPT, Universités

Toulousaines

Toulouse

IRIT

+++

Poids SE

Exemples de projets de recherche et de réalisations

 AMAO – Autonomie pour missions aéroportées offensives) –

évaluation de la capacité d’initiative d’un drone en collaboration avec

des ressources extérieures (avions, autres drones, opérateurs…)

 SPIDER – association des capteurs optiques de drones avec le

système de commande, développement des fonctions de perception

 Imagerie spectrale – restitution des images acquises par un système

embarqué sur avion avec dimensions et longueurs d’onde

Localisation

Président : Thierry Michal

Recherche aéronautique, spatiale et de défense

 2109 salariés dont 263 doctorants et post-doctorants

 243 M€ de budget

 53% d’activité contractuelle

Chatillon, Meudon, Palaiseau, Lille, Fauga-Mauzac,

Modane-Avreux, Salon de Provence, Toulouse

ONERA

+++

Poids SE

Personnes clés

Domaines /

Thématiques
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3. Organismes de Recherche

Cartes d’identité de Laboratoires de Recherches français positionnés sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets de recherche et de réalisations

 110 start-ups créées depuis 1967 – Esterel, Trusted Logic…

 Polychrony – boîte à outils construite autour du langage Signal

pour faciliter le développement intégré d’application temps réel

 HandNavigator – périphérique permettant de contrôler une main

virtuelle dans un environnement virtuel avec sa main réelle

 Locus – reconstruction 3D d’organes/structures à partir de

coupes IRM

Localisation

PDG : Michel Cosnard

Responsable sectoriel SE : Thierry Vareine

Sciences du numérique

 1677 chercheurs propres répartis dans 168 équipes projets

 Un quart des équipes sont concernées par les Systèmes Embarqués

 270 M€ de budget dont 25% de ressources propres

 32 brevets déposés en 2013

Rocquencourt, Rennes, Sophia, Grenoble, Nancy,

Bordeaux, Lille, Saclay

INRIA

++

Poids SE

Exemples de projets de recherche et de réalisations

 Programme Adream – plate-forme Systèmes Embarqués

destinée à la conception et la mise en œuvre de systèmes

communicants hiérarchisés en temps réel sans fils, mobiles et

coopératifs

 Contrat OSEC – ordonnancement pour les Systèmes Embarqués

Critiques

 ITEmIS – IT et Systèmes Embarqués Intégrés

Localisation

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Directeur : Jean ARLAT

Directrice adjointe : Anne-Marie GUE

Informatique, Robotique, Automatique, Micro et nano

systèmes

 LAAS – Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes

 648 personnes dont 502 chercheurs

 Membre des Instituts Carnot

Toulouse

LAAS-CNRS

+++

Poids SE

Personnes clés

Domaines /

Thématiques
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3. Organismes de Recherche

Cartes d’identité de Laboratoires de Recherches français positionnés sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets de recherche et de réalisations

 10 projets en cours, dont 2 projets Européens

 MALTHY – Méthodes algébriques pour la vérification de modèles

temporisés et hybrides

 VERASCO – Développement d’un compilateur et d’un analyseur

statistique pour l’aéronautique

 W-SEPT – Gain en précision dans les estimations du temps

d’exécution pire-cas (worst-case execution time – WCET)

Localisation

Directeur : Nicolas Halbwachs

Fondateur : Joseph Sifakis

Systèmes Embarqués

 88 personnes au total, dont 9 chercheurs, 23 enseignants-

chercheurs, 6 ingénieurs, 12 post-doc, 29 thésards…

Grenoble

Verimag

+++

Poids SE

Personnes clés

Domaines /

Thématiques
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3. Organismes de Recherche

Les effectifs des laboratoires de recherche en Systèmes Embarqués sont assez concentrés

Répartition des effectifs de chercheurs  en France

DOM-TOM : 30

1%

Les effectifs des laboratoires de recherches sont concentrés

géographiquement

 Plus de la moitié des effectifs sont situés en région parisienne

 Le sud de la France accueille aussi des effectifs de recherche à proximité

des centres d’activité – Toulouse, Grenoble, Sophia…

 Les principaux organismes de recherches impliqués sur les Systèmes

Embarqués sont le CEA Tech, l’Onera, l’IRIT, le Laas-CNRS, l’INRIA…

Les Systèmes Embarqués sont une thématique de recherche

importante

 En moyenne, 31% des effectifs (en ETP) des laboratoires de ces

organismes de recherche sont dédiés à des projets en Systèmes

Embarqués

 67% de ces laboratoires consacrent plus de 15% de leur budget à la

recherche en Systèmes Embarqués

1.728
58%119

4%

566

19%

119

4%

417

14%

27% 7% 27% 40%

Inférieur à 5% De 5 à 10% De 10 à 20%

De 15 à 20% Supérieur à 20%

Part du budget de recherche consacré aux Systèmes 

Embarqués par les laboratoires
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4. Institutionnels

Les institutions publiques peuvent jouer un rôle important dans l’écosystème embarqué

Formations 

spécialisées

Gestion des 

compétences

Entreprises et groupements
(industriels, éditeurs, sociétés de service)

Etablissements

de formation

Organismes

de recherche

Valorisation

Incubations

Recherche 

universitaire

Promoteurs du secteur 
(fédérations professionnelles, médias, salons…)

Institutionnels
(collectivités territoriales et services décentralisés de 

l’Etat, état et services centraux, pôles de compétitivité)

Pôles de 

compétitivité

Les différences d’approche de la filière embarquée par les institutions

 La structuration du rôle de l’Etat et des institutions publiques diffère entre

les pays germano-latins (France, Allemagne, Hollande…) et anglo-saxons

(UK, USA)

 La présentation des institutions se structure en 3 parties

o L’analyse de l’existant en France, avec des instances bien définies,

jouant un rôle très cadré

o Une étude à l’échelle européenne, avec des structures plus ou moins

bien identifiées, et des rôles plus larges

o Une présentation plus rapide des institutions et de leur rôle dans le

reste du monde

Les limites de l’étude à l’échelle européenne et mondiale

 L’analyse des institutions se base sur des recherches effectuées sur les

réseaux, associations, pôles de compétitivité et clusters

 A l’échelle européenne notamment, de nombreux changements de

gouvernances ou de noms, et des discontinuités de programmes ont été

identifiés, et peuvent être sources d’erreurs de compréhension de

l’existant
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4. France – Etats et services centraux

En France, le Ministère de l’Economie et la Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des 

Services (DGCIS) coordonne l’action de l’Etat sur les Systèmes Embarqués

Les impulsions étatiques et ministérielles

 Les « Logiciels et Systèmes Embarqués » sont l’un des 34 plans de la Nouvelle

France Industrielle (NFI) lancés par l’Etat en septembre 2013

 Les éditions des Objets de la Nouvelle France Industrielle (ONFI), mettent

régulièrement en valeur des Systèmes Embarqués – lunettes à réalité

augmenté, cœur artificiel, roue motorisée, processeur Kalray, drones…

 L’initiative « French Tech » a pour objectif de favoriser l’innovation et le

rayonnement international des start-ups numériques françaises

Les instances de l’Etat

 La DGCIS est la direction du ministère de l’économie qui s’est donnée pour

mission de soutenir la croissance et l’économie des Systèmes Embarqués – en

animant l’écosystème et en soutenant certaines sociétés par des subventions

 2 organes consultatifs sont susceptibles de prendre des positions sur les

Systèmes Embarqués – le Conseil National de l’Industrie à l’origine de la NFI,

et le Conseil National du Numérique

Les collectivités territoriales interviennent à double titre

 …en tant qu’opérateurs de Systèmes Embarqués, notamment dans les

transports publics, la vidéosurveillance…

 …en tant que membres des pôles de compétitivité

Organisation de la DGCIS

Direction Générale de la Compétitivité de 

l’Industrie et des Services

Service des Technologies de l’Information et de 

la Communication

Sous-Direction de l’Electronique et du 

Logiciel

Nano-électronique

Logiciel

Systèmes Electroniques

STIC

SDEL

EL1

EL2

EL3

Dont logiciels embarqués
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Le Programme d’Investissement d’Avenir – PIA – pour relancer la compétivité

de la France à long terme

 La loi du 9 mars 2010 a transformé le « Grand Emprunt » lancé en 2009 en

« Programme d’Investissement d’Avenir »

 La commission Juppé-Rocard a identifié 7 priorités stratégiques d’investissement

qui ont été regroupées en 6 axes stratégiques

 Le budget total alloué au PIA est de 47 milliards d’euros – 35 milliards voté en

2010, puis 12 milliards en 2013

Le Commissariat Général à l’Investissement – CGI – pilote le PIA

 Contrôle de la cohérence de la politique d’investissement de l’Etat

 Coordination des opérateurs du PIA chargés de son application opérationnelle –

ANR, ADEME, BPI, CDC, ministères, pôles…

 Préparation des appels à projets nationaux sur les thématiques d’avenir identifiées

Les appels à projets – AAP – sur les Systèmes Embarqués

 3 AAP ont porté sur les briques génériques du logiciel embarqué en 2011 et 2012

 Un AAP « Logiciel embarqué et objets connectés » lancé fin 2013 et s’appuyant

sur le rapport Potier 2013 a été lancé en lien avec les autres thématiques du

« cœur de filière numérique »

4. France – Etats et services centraux

Le Commissariat Général à l’Investissement pilote les appels à projets du Programme d’Investissement 

d’Avenir dont les Systèmes Embarqués sont un sujet récurrent

Commissaire Général : Louis Schweitzer

Président du comité de nomination : Henri Lachmann

47 Milliards d’Euros

6 axes stratégiques du PIA

 L’enseignement supérieur et la formation

 La recherche fondamentale et sa valorisation économique

 Les filières industrielles

 Le développement durable

 L’économie numérique

 La santé et les biotechnologies

Ministère de l’Economie (depuis le 16 avril 2014) –

Premier Ministre auparavant

Commissariat Général à l’Investissement

+++

Poids SE

Tutelle

Personnes clés

Budget
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Les pôles de compétitivité acteurs des Systèmes Embarqués

 Clusters mis en place par l’Etat à partir de 2004 pour favoriser le développement de

projets collaboratifs de R&D innovants

 37% des pôles (soit 26 des 71) ont des projets récurrents qui incluent des S.E.

 4 pôles ont particulièrement identifié l’embarqué comme une thématique de travail –

Systematic, AerospaceValley, Minalogic et Moveo

Un écosystème particulièrement favorable à l’éclosion de projets sur les Systèmes

Embarqués

 Association des diverses compétences nécessaires pour mener les projets de

Systèmes Embarqués (HW, SW, connaissance sectorielle…)

 Association de la recherche publique (INRIA, CEA, écoles et universités…) et de la

recherche privée

 Capacité à mobiliser et orienter les financements publics : par le FUI (Fond Unique

Interministériel), Investissements d’Avenir, AnR, Ademe, Bpifrance, CDC, Programmes

Européens…

 Capacité à mobiliser les financements privés (Business Angels, Capital risques,

Banques…)

4. France – Pôles de compétitivité

Les pôles de compétitivité s’affirment comme des acteurs indispensables sur les SE

Situation géographique des pôles de compétitivité les 

plus impliqués dans l’embarqué 

Pôles principaux
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4. France – Pôles de compétitivité

Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 Dodièse : un outil de diagnostic électronique pour les Systèmes

Embarqués. Faciliter dans les garages la révision des voitures « bardées »

d’électronique

 Waspe : des équipements électroniques embarqués plus légers et

opérationnels

 Air-Cobot : nouveau mode d'inspection visuelle d’un avion. Il s’agit d’un

démonstrateur composé de capteurs non destructifs montés sur un robot

collaboratif « Cobot », autonome dans ses déplacements

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Agnès Paillard (EADS - INPI)

DG : Marc Péré

Aéronautique / Espace, TIC, Systèmes Embarqués,

Systèmes autonomes, Sécurité, Navigation…

 454 membres, 61.311 emplois

 Principaux membres : Aerolia, Airbus, Aircelle, Air France, ATR,

Betatech, Dassault, Daher, Goodrich, Latécoère, Liebherr, Messier-

Dowty, EADS, CNES, Thales Alenia Space, Actia Group, Alstom

Transport, Continental, Freescale, Honeywell, Rockwell Collins

Aquitaine, Midi-Pyrénées

AEROSPACE VALLEY

+++

Poids SE

Exemples de projets embarqués

 Arpod : des pare-chocs intelligents pour une meilleure maîtrise des

véhicules

 GEENCAR : mise en place d’un nouveau standard de conception et de

développement des systèmes électroniques embarqués

 IMPRO : développement d’une théorie et d’outils pour prouver la sureté de

fonctionnement et générer des Systèmes Embarqués sûrs par construction

 FI-VIME2 : développer les actifs technologiques "roue motorisée" et "active

wheel" par le biais d’une approche marché impliquant des "end users"

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Yvon Peurou (GRUAU)

DG : Bernadette Rovire

Transport

 106 membres, 19.827 emplois

 Principaux membres : EOLANE, Faurecia, MAGNETI MARELLI,

PSA, Renault, TAZTAG

Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes

iDforCAR

+++

Poids SE
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4. France – Pôles de compétitivité

Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 AUDACE : Analyse des causes de défaillances des composants des

systèmes mécatroniques embarqués

 ROADSENSE : Prévention des sorties involontaires de voie par lignes

routières audio-tactiles d'alerte

 AUTOMATICS : Paiement et services mobiles pour le véhicule

 OCSYGENE6 : Optimisation dans la Conception de Systèmes Embarqués

d’admission d’air et de Gaz d’Echappement pour la Norme Euro 6

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Jean-Claude Hanus (PSA)

DG : Jacques Chauvet

Transport

 292 membres, 26.556 emplois

 Principaux membres : ADACCESS, Astrium, Bosch, Continental,

Faurecia, Knowledge Inside, Intempora, IRSEEM, PSA, Renault,

Scaleo Chip, See4sys, Thales, Total, Valeo, Veolia, Zodiac

Aerospace

Basse-Normandie, Haute-Normandie, Ile-de-France

MOV’EO

+++

Poids SE

Exemples de projets embarqués

 Graal : l’intelligence artificielle au service des jeux vidéo et de la robotique

mobile

 Printronics : des circuits électroniques imprimés sur support plastique

 3DCI : un nouveau moyen de détecter les défauts des composants

électroniques lors de leur fabrication

 Hephaïstos : un système d'absorption des pics de chaleur dans les puces

micro-électroniques

 Plug In Nano : des couches minces nanostructurées en remplacement de

l’or pour des applications connectiques et de capteurs

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Loïc Lietar (STMicroelectronics)

DG : Isabelle Guillaume

Microtechnique / Mécanique, Logiciel embarqué,

plateformes multiprocesseurs, briques technologiques

 166 membres, 20.208 emplois

 Principaux membres : Air Liquide Electronics Systems, Atos

Worldgrid, Biomerieux, Orange, HP, IS2T, Keolabs, Lacroix

Electronics, Maya Technologies, Radiall, Salesforce, Schneider,

Soitec, ST Ericsson, STMicroelectronics, TI, Thales, Trixell, TVS

Rhône-Alpes

MINALOGIC

+++

Poids SE
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4. France – Pôles de compétitivité

Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 TSC : des composants embarqués de confiance pour les TIC et

l’électronique grand public

 Gintao : pour une meilleure traçabilité des produits

 Usine Logicielle : fournir des outils de modélisation, de production, et de

validation de systèmes logiciels complexes

 0-DEFECT : Outil de Diagnostic Embarqué de Faisceaux automobiles

 CESAR : Cost-Efficient methods and processes for SAfety Relevant

embedded systems

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Jean-Luc Beylat, Alcatel Lucent

DG : François Cuny

Embarqués, Infrastructures distribuées, Interface

homme système, Logiciels, Electronique, Optique

 599 membres, 82.000 emplois

 Principaux membres : Gemalto, Netasq, Opentrust, Airbus, Alstom,

Alyotech, Areva Ta, Arcelor-mital, Arcure, Ciele Ingenierie,

Dassault, Eads, Eiris Conseil, Esterel, Flexras Technologies, Ge

Medical, Geensyde

Ile-de-France

SYSTEMATIC

+++

Poids SE
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Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 SYRENA : Système de Régulation Nouvelle Architecture : Développer et

valider une architecture système complète porteuse des nouvelles

technologies et concepts

 SAHARA 2 : Solutions pour l'Architecture et les Applications des Réseaux

sans fils dans les Aéronefs : obtenir un démonstrateur qualifiable et

certifiable de capteurs sans fil transmettant des données sur un réseau

sécurisé

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Nicolas Aubourg (SAFRAN)

DG : Sébastien Courrech

Aéronautique / Espace

 200 membres, 35.747 emplois

 Principaux membres : Safran, Astrium, Dassault Aviation, ADP,

EADS, Eurocopter, MDBA, Thales

Ile-de-France

ASTECH

++

Poids SE

Exemples de projets embarqués

 BIOFEEDBACK : conception d'un système de captation de mouvement,

multi-caméras, en temps réel, et sans marqueurs

 SOCLIB : plate-forme de prototypage virtuel et applications logicielles

embarquées sur puce

 COMPA II : outils et méthodes pour la conception de Systèmes Embarqués

MPSoC, utilisation des Modèles de Calcul (MoC)

 ARDYT : dans le contexte des systèmes sur puce embarqués, nouvelle

architecture intégrant des mécanismes de tolérance aux fautes et de

reconfiguration dynamique afin d'améliorer la fiabilité dans la durée

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Vincent Marcatté (Oange Labs R&D)

DG : Gérard Le Bihan

TIC

 224 membres, 13.555 emplois

 Principaux membres : Alcatel Lucent, Canon Research Centre

France, Diateam, Dolby, Inpixal, Lead Tech Design, Mitsubishi

Electric R&D Centre Europe, Orange, Secure-Ic, Synflow SAS,

Technicolor, Thales, IS2T

Bretagne, Pays de la Loire

IMAGES ET RESEAUX

++

Poids SE
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4. France – Pôles de compétitivité

Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 ASEMAR : drone autonome et intelligent, destiné à la surveillance de zones

maritimes et à la recherche d’objets immergés : boîtes noires, épaves,

cargaisons perdues

 COMET : robots sous-marins autonomes et compétitifs opérant en groupe

 SOS STABILITE : développer des Systèmes Embarqués capables

d’améliorer la sécurité des navires, prenant en compte les contraintes de

consommation d’énergie et le comportement de l’équipage

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Dominique Sennedot (DCNS Brest)

DG : Patrick Poupon

Energie, TIC, Transports

 317 membres, 15.371 emplois

 Principaux membres : DCNS, Ifremer, Veolia, Thales

Bretagne

Pôle Mer Bretagne

++

Exemples de projets embarqués

 IRIMI : système d’imagerie médicale robotisé pour les interventions

chirurgicales mini-invasives

 FlexMIn : exploite la puissance du Cloud pour faciliter le diagnostic

collaboratif et coopératif en anatomie et analyse des tissus

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Arnaud Gobet, Innothéra

DG : Jean-Roch Meunier

Biotechnologies / Santé

 185 membres, 10.113 emplois

 Principaux membres : Air Liquide, GE Medical Systems,

GlaxoSmithKlein, Ipsen, Institut Pasteur, Philips Medical Systems,

Siemens Medical Solutions, Sanofi…

Ile-de-France

MEDICEN

++

Poids SE Poids SE
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Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 INFRADAR : Le projet développe un démonstrateur de fusion d'imageurs

radar millimétrique / infrarouge destiné à l'aide au pilotage d'hélicoptère

 DIAMANT : sécuriser la trajectoire des drones en développant un système

de détection d’obstacles innovant qui s’appuie sur l’utilisation combinée

d’une camera infrarouge et d’un radar.

 RAPACE : développe un nouvel engin volant captif capable de récolter et

transmettre sur de très longues périodes des informations à sa base.

Application en dépollution maritime

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Michel Fiat (Thales Alenia Space)

DG : Jean-Yves Longere

Aéronautique / Espace

 185 membres, 15.468 emplois

 Principaux membres : Air Liquide Advanced Technologies, Ametra,

Apave, Assystem, Cetim, CS, Daher, Dassault Aviation, DGA, EADS

Innovation Works, Eurocopter, Rockwell, Safran SES, Secomat, Segula, SII,

Sonovision, Sopra, Systerel, Thales Alenia Space, Zodiac Marine

Provence-Alpes-Côte d'Azur

POLE PEGASE

++

Poids SE

Exemples de projets embarqués

 Ambu-Com : une ambulance communicante de nouvelle génération

 Hydroguard : pour une gestion optimisée des moyens de prévention et de

lutte contre les risques naturels. Les balises de détection peuvent être fixes

ou mobiles sur bouée, déployées dans les lieux sensibles, ou transportables

et installées sur les zones d’alertes

 Sispeo : un système d’intervention robotisé pour aider les services de

sécurité en cas de menace

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Joël Chenet (Thales Alenia Space)

DG : Sébastien Giraud

Ingénierie / Services

 150 membres, 7.765 emplois

 Principaux membres : Afnor, Apave, Arcelor, Areva, Artelia, Bureau

Veritas, Fugro, Marsh, Nexter, Orange labs, Rio Tinto, SII, Thales

Alenia Space

Languedoc-Roussillon, PACA

Pôle RISQUES

++

Poids SE
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Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 AUTOMATICS : utilisation des technologies sans contact (NFC) pour offrir

de nouveaux services aux automobilistes.

 ADS + : création d'une architecture sécurisée pour utiliser des terminaux

personnels en point d'interaction

 Licence Pro AII : spécialité Systèmes Embarqués et Routage de Réseaux

 Plate-forme d'innovation Centre d'Essais Dynamiques (CED) : sur les

tests de résistance d'électronique embarquée

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Stéphane Bouyeure (NXP Caen)

DG : Cédric Morel-Guilloux

TIC

 93 membres, 15.449 emplois

 Principaux membres : Atos, Bull, CEV Groupe, Crédit Agricole,

Gemalto, Monext, Ingenico, La Banque Postale, NXP, Oberthur,

Orange

Basse Normandie

Pôle Transactions Electroniques Sécurisées

++

Poids SE

Exemples de projets embarqués

 RFID Aéro : la radio-identification (RFID) pour un état précis des pièces

mécaniques et électroniques des aéronefs

 SmartStack : empiler des puces électroniques en 3D, pour générer des

systèmes électroniques complexes très compétitifs

 Asynchronous High Speed Smartcard Chip : concevoir et de fabriquer un

prototype de circuit intégré pour cartes à puces sans contact qui puisse

exécuter des transactions sécurisées à des vitesses beaucoup plus élevées

que celles permises par les circuits du marché, tout en conservant les

niveaux de sécurité les plus sévères et de consommation les plus faibles

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Alain Sigaud (Gemalto)

DG : Georges Falessi

TIC

 240 membres, 21.442 emplois

 Principaux membres : NC

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Solutions Communicantes Sécurisées

++

Poids SE
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4. France – Pôles de compétitivité

Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 Usinage de composants micromécaniques et micro-électroniques

 Tests par laser de la fiabilité des circuits intégrés

 Sources lasers pour applications nouvelles d’éclairage

 LIDAR embarqué : sondes de Pitot secondaires

 Projet PLUS : casque de visée tête haute. Système de détection posture

laser - identifier avec une très grande précision le positionnement et

l'orientation d'un objet à l'aide d'une imagerie cohérente

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Alain de Salaberry (Quantel)

DG : Hervé Floch

Optique / Photonique

 65 membres, 6.622 emplois

 Principaux membres : Thales, Snecma propulsion solide, Sagem,

Quantel, Photonis, EADS Astrium

Aquitaine

ROUTE DES LASERS (ALPHA)

++

Poids SE
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4. France – Pôles de compétitivité

Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 IODS : localisation Indoor / Outdoor en zone urbaine avec un flux

d’information de guidage piétons en continuité

 DANAM : dispositif d'aide à la navigation des personnes aveugles dans les

couloirs du métro

 NAVITRANSPORTS : projet d'outil mobile de navigation touristique et

multimodal en Ile de France

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Jean-Louis Marchand (Vinci)

DG : Ghislain du Jeu

Ingénierie, Services

 240 membres, 12.797 emplois

 Principaux membres : Bouygues Construction, Vinci, Groupe EGIS,

Véolia, Suez, Euro Disney Associés, EDF R&D, GDF, SNCF, RATP,

Transdev SA, PSA

Ile-de-France

ADVANCITY, Ville et Mobilité Réduites

+

Exemples de projets embarqués

 CAPFEIN : réseau de capteurs de Formaldéhyde intelligents pour la

surveillance de l'air intérieur

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Pierre Etienne Bindschedler (Soprema)

DG : Jean-Luc Sadorge

Ecotechnologies / Environnement, Energie

 131 membres, 6.342 emplois

 Principaux membres : Banque Populaire, Cofely GDF SUEZ, EDF,

Gaz Réseau Distribution de France, Orange, Saint Gobain, SPIE Est

Alsace

ALSACE ENERGIVIE

+

Poids SE Poids SE
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4. France – Pôles de compétitivité

Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 FEIC : Front End Integrated Circuit - réaliser un circuit intégré (Front End

Integrated Circuit) comportant un module d'acquisition et les différentes

interfaces nécessaires à de nombreuses applications SO (clavier,

interrupteur, écrans, plaque tactile), tant sur des Systèmes Embarqués que

sur des logiciels PC

 GeoTrackSports : tracking GPS et Visualisation 3D en direct d'événements

sportifs outdoor pour la télévision, l'internet et les smartphones

 URBI : plate-forme logicielle universelle open source pour la robotique

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Stéphane Distinguin (FABERNOVEL)

DG : Patrick Cocquet

TIC

 683 membres, 40.937 emplois

 Principaux membres : Alcatel-Lucent, Bouygues SA, Bull, Cisco

Systems France, Dassault Systemes, GDF SUEZ, Google France,

Microsoft France, Orange, Sanofi Aventis Groupe, Technicolor,

Thales Training & Simulation, Ubisoft, Xerox

Ile-de-France

CAP DIGITAL

+

Poids SE

Exemples de projets embarqués

 Blidar : le projet Blidar vise à concevoir et fabriquer un système flottant de

mesure du vent en mer, reposant sur la technologie de mesure Lidar déjà

exploitée sur la terre ferme

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : André Joffre (TECSOL)

DG : Gilles Charier

Energie

 150 membres, 17.930 emplois

 Principaux membres : CNRS, Apex-BP Solar, Tenesol, Tecsol SA,

Solarte, Fédération Française des Installateurs Electriques (FFIE),

Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics (FFBTP)

Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées

DERBI

+

Poids SE
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4. France – Pôles de compétitivité

Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 HyperWind 2013 : développer un système de surveillance globale de

fonctionnement des éoliennes offshore et on shore, apportant une vision

globale et dynamique des installations

 ATW (Active Tream Wedge) : développer un concept innovant de système

de déflecteurs de flux d'eau actif et variable s'interfaçant avec le tableau

arrière du navire et permettant de modifier de façon dynamique les

caractéristiques hydrodynamiques de la coque du navire

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Nicolas Orance (DAHER)

DG : Laurent Manach

Matériaux Microtechnique / Mécanique

 254 membres, 27.027 emplois

 Principaux membres : ACI (Groupe Renault), Air Liquide, Airbus,

Alstom, Arkema, CETIM, DAHER, DCNS, Groupe Bénéteau,

SAFRAN, STX

Bretagne, Pays de la Loire

EMC2

+

Poids SE

Exemples de projets embarqués

 DVBintrain : Développer une solution de TV Mobile dans les trains (et bus),

selon un système hybride satellite terrestre afin d’offrir aux usagers une

continuité servicielle

 eMuSyc : Systèmes embarqués de communications sécurisées à base

de systèmes sur puces multiprocesseurs FPGA avec des objectifs

d'autonomie et de consommation d'énergie réduite

 PRIMA‐CARE : Technologies de détection embarquées dans le véhicule

afin de prévenir les risques de collisions

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Jean-Marie Delbecq (ARCELOR)

DG : Paul Terrien

Transport

 150 membres, 28.332 emplois

 Principaux membres : Alstom, Astrium, Bombardier, Colas Rail,

Faurecia Centre R&D, RATP, RFF, Siemens, SNCF, Tata Steel

France Rail, Thales

Nord-Pas-de-Calais, Picardie

i-Trans

+

Poids SE
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4. France – Pôles de compétitivité

Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 CAP (Camion à Assistance Pneumatique) : absorption de l’énergie

cinétique du véhicule pendant les phases de décélération, stockage dans un

réservoir sous forme d’air comprimé, utilisation ultérieurement pendant les

phases moteur

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Philippe Grand (Irisbus Iveco)

DG : Pascal Nief

Transport

 175 membres, 40.540 emplois

 Principaux membres : Alstom, EDF, GAZ SUEZ, KEOLIS, Michelin,

PLASTIC OMIUM, RATP, Renault Trucks, SIEMENS, TOTAL,

VALEO

Rhône-Alpes

LUTB

+

Poids SE

Exemples de projets embarqués

 OTC-KAYPAL (Open Tracing Container) : améliorer significativement

l’efficience, la visibilité et la transparence du pilotage de contenants

réutilisables, circulant en boucle ouverte dans l’univers de la Grande

Distribution, et de la traçabilité des produits finis contenus, grâce à capture et

la transmission d’information, incluse dans les supports, en temps « quasi-

réel » aux points stratégiques de la chaine d’approvisionnement disposant

de la technologie RFiD adaptée

 F-TRACE : développement d'un prototype de module autonome de

géolocalisation et de traçabilité du froid s'appuyant sur la RFID active

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Olivier Maurel (Ilog)

DG : Philippe Deysine

Ingénierie / Services

 175 membres, 7.363 emplois

 Principaux membres : Bosch, CTS, IBM, Nestor Technologies,

Orange, SDV Logistics, SNCF, Toshiba , Tracers Technology

Basse-Normandie, Haute-Normandie, Ile-de-France

NOVALOG

+

Poids SE
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4. France – Pôles de compétitivité

Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 VISTER (Viseur stellaire aéroterrestre) : étude et industrialisation des

visières permettant de combiner image réelle et image projetée

 OPATOPTIC : développement d’instrumentation d’analyse temps réel pour

le contrôle des chaines de production agroalimentaire ou pharmaceutique

 CISA : développement d’une caméra grand champ à vision hémisphérique

intégrant un algorithme de détection d’intrusion par reconstitution 3D

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Jean-Claude Noack (Bertin Technologies)

DG : Katia Mirochnitchenko

Optique, Photonique

 179 membres, 16.891 emplois

 Principaux membres : CEA, CRITT, DCNS, Essilor, Paramount

Group, SOFRESUD, Thales Aliena Space

Provence-Alpes-Côte d'Azur

OPTITEC

+

Poids SE

Exemples de projets embarqués

 CAP-ENC : Capteur de mesure de l'encrassement dans les procédés

industriels

 Fishbox : Automate de terrain pour la quantification spécifique de micro-

organismes

 Temas : Capteur électromagnétique aéroporté de cartographie des aquifères

souterrains - développement d’un capteur électromagnétique novateur

permettant des acquisitions multi senseurs, capable de cartographier les

aquifères souterrains (nappes et karsts) jusqu’à 200 mètres de profondeur

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Michel Dutang (VEOLIA)

DG : Jean-Loïc Carré

Ecotechnologies / Environnement

 99 membres, 6.727 emplois

 Principaux membres : CNRS, EDF, IBM, Saint Gobain (PAM), Suez

Environement, Veolia Environement

Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées, Provence Alpes Cote d'Azur

Pôle EAU

+

Poids SE
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4. France – Pôles de compétitivité

Cartes d’identité des pôles de compétitivité qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Exemples de projets embarqués

 MELIES : l’énergie embarquée plus respectueuse de l’environnement. Faire

émerger des microsystèmes embarquant des fonctions de stockage

d’énergie afin de répondre aux enjeux d’économie d’énergie, tout en relevant

les défis de la miniaturisation

 Projet Postes Électriques Intelligents : optimiser les capacités du poste

électrique, pièce maîtresse du réseau de transport d’électricité, pour

l’adapter au développement des énergies renouvelables. L’intelligence

embarquée localement dans le poste électrique lui confèrera l’interactivité

nécessaire pour compenser l’intermittence des énergies renouvelables.

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Thierry Allard (Wirecom)

DG : Jérôme Finot

Energie

 95 membres, 10.804 emplois

 Principaux membres : ArcelorMittal, Dalkia, Delphi FCI, E-nergie,

EDF, Eiffage Energie, Fabtronic, Faiveley, INEO, Legrand, Leroy-

Somer, OTIS, Philips

Centre, Limousin, Pays de la Loire

S2E2

+

Poids SE

Exemples de projets embarqués

 PLUG IN NANO : couches minces nano-structurées en remplacement de

l’or pour des applications connectiques et capteurs

 FI-VIME2 : développer les actifs technologiques "roue motorisée" et "active

wheel" par le biais d’une approche marché impliquant des "end users"

 ROMANCE (RObot Marcheur de surveillANCE) : mettre au point un

nouveau robot de surveillance d’infrastructures, de sites sensibles et de

sites privés

 ASI (Automatic-Strong-ID) : solutions de traçabilité forte multi-technologies

(vidéo, RFID, code barres) et automatique de produits ou de personnes

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Pierre-Michel Destret (Constellium)

DG : Marie-Odile Homette

Microtechnique / Mécanique, TIC

 68 membres, 8.832 emplois

 Principaux membres : Aubert et Duval, SAS, Areva NP, Berthiez,

Constellium, EDF Auvergne, Erasteel, GDF, Ingerop, Mecachrome,

Nexter, Renault Trucks, Sagem, Michelin, Siemens, SKF Aerospace,

Vinci Energie

Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes

VIAMECA

+

Poids SE
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L’Europe, une opportunité pour devenir acteur majeur à l’échelle

mondiale

 Des pays européens qui se veulent leaders sur l’embarqué (Allemagne,

Pays-Bas), mais des mentalités différentes

 Des clusters de différentes typologies

o Clusters régionaux ou nationaux formés initialement par proximité

géographique (SafeTRANS, Silicon Saxony…)

o Clusters de professionnels du secteur pour former un réseau

international (DSP Valley, Silicon Europe)

Une volonté de s’imposer comme leader mondial grâce à ses

collaborations

 L’Union Européenne, à travers ses programmes de recherche et de

financement, s’est beaucoup impliqué pour développer la filière des

Systèmes Embarqués

4. Europe hors France – Pays et clusters

Les pôles d’activités dédiés aux SE sont déjà fortement développés en Europe

Situation géographique des pôles de compétitivité 

les plus impliqués dans l’embarqué 

Pôles principaux
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4. Europe hors France – Pays et clusters

L’Allemagne s’identifie comme le leader européen sur l’embarqué

L’Allemagne, un pays leader international de l’embarqué

 L’Allemagne se déclare 3ème marché mondial dans l’embarqué (un marché

de 3 millions d’emplois et 17Mds€ générés par an, avec une projection à

40Mds€ d’ici 2020)

 Depuis 2009, la National Roadmap Embedded Systems (élaborée par

40 acteurs majeurs allemands de l’embarqué pour le Gouvernement)

guide le développement du secteur. Ce dernier s’appuie sur

o SPES 2020 (Software Platform Embedded Systems 2020) au

niveau national

o ARTEMIS au niveau européen

Des actions pour maintenir sa compétitivité

 Augmentation des fonds publiques pour la recherche dès 2010

recommandée par la NRES, pour stimuler la coopération cross-industrielle

et rester leader dans les Systèmes Embarqués

 Membre d’Euréka et d’HORIZON 2020, lui permettant de coopérer dans la

communauté européenne de l'innovation

 Implication d’instances telle que BITKOM, syndicat professionnel allemand

des technologies de l'information et de la communication (homologue du

syndicat français SYNTEC)

Situation et positionnement actuel

Instances étatiques et plans de développement

Principaux acteurs implantés dans le pays

Clusters et participation à des programmes internationaux

 R&D&I et Production

 Marché de l’embarqué : 3 millions d’emplois, 17 Mds€ / an

 National Roadmap Embedded Systems (Gouvernement)

 BITKOM (syndicat professionnel des TIC)

 ZVEI (syndicat professionnel de l’électronique)

AIRBUS Group, Astrium, OFFIS, ESG Gmbh, Audi, Robert Bosch

Gmbh, Continental, DAIMLER, Siemens, Sysgo, QA Systems, IAV…

Allemagne

+++

 Clusters : SafeTRANS, BICCnet, Silicon Saxony, Silicon Europe

 Programmes européens : Eureka, Horizon 2020
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965 000

834 000

170 000

93 000

Machines et équipement

Automobile

Médical

Aeronautique

50,1%

51,4%

47,6%

12,0%

Machines et équipement

Automobile

Médical

Aeronautique

4. Europe hors France – Pays et clusters

La National Roadmap Embedded Systems guide le développement de la filière

Poids des secteurs impactés par les Systèmes 

Embarqués en Allemagne (source National Roadmap)

Nombre d’employés CA

205 Mds€

293 Mds€

17 Mds€

22Mds€

Part des coûts de développement en Systèmes Embarqués

Part de la valeur d’un avion qui revient aux Systèmes Embarqués

Les chiffres de la National Roadmap semblent s’appuyer sur un périmètre

différent de celui utilisé en France

 Plus de 3 millions d’emplois High-Tech pour 17Mds€ par an de CA – ces

chiffres sont difficilement comparables avec les 387.000 ETP pour 37Mds€

de CA identifiés par la présente étude en France

 La part de valeur apportés par les Systèmes Embarqués dans un avion est

évaluée à 12% – loin du chiffre généralement avancé de 30% et confirmé

dans cette étude (22% pour les OEM et 40% pour les équipementiers)

 Les dépenses de R&D en Systèmes Embarqués sont évaluées à 15 Mds€

par an en Allemagne contre près de 6 Mds€ en France

Rapportés au PIB et à la population active, les chiffres français de la filière

Systèmes Embarqués semblent toutefois plus cohérents

 France – 3,7% du PIB porté par 1,3% de la population active

 Allemagne – 0,0001% du PIB porté par 7,2% de la population active

La Roadmap donne toutefois des indications précise sur la politique

allemande pour sa filière

 Augmenter des fonds publics dédiés à la recherche pour protéger les emplois

et maintenir le leadership industriel

 Etablir une plateforme technologique, des standards interopérables et

renforcer la coopération intersectorielle

 Garantir la disponibilité de ressources qualifiées en insistant sur la formations

2,8 Mds€

10,7 Mds€

0,7 Mds€

En % En valeur
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4. Europe hors France – Pays et clusters

Les Pays-Bas s’identifient comme un acteur de l’embarqué

Des éléments propices à une forte prise de position

 Les Pays-Bas s’identifient comme un chef de file dans la production de

micro-puces électroniques à l’échelle mondiale

 L’industrie High-Tech néerlandaise occupe environ 300.000 personnes

pour un chiffre d’affaires direct de 29 Mds€ - et un chiffre d’affaires indirect

évalué à 74M€

Des actions pour s’imposer dans le secteur de l’embarqué

 Mise en place de la Roadmap for Embedded Systems 2014 (HTSM-ES

roadmap), par le Gouvernement et élaboré par 40 acteurs de l'industrie et

du milieu universitaire pour guider le développement (définition des

besoins en innovation pour les Systèmes Embarqués)

 Création d’un institut de recherche spécialisé sur l’embarqué : ESI

(Embedded Systems Innovation), branche de l’Organisation Néerlandaise

pour la Recherche Scientifique Appliquée TNO

 Participation actives aux programmes Euréka et HORIZON 2020, lui

permettant de coopérer dans la communauté européenne de l'innovation

Situation et positionnement actuel

Instances étatiques et plans de développement

Principaux acteurs implantés dans le pays

Clusters et participation à des programmes internationaux

 Production

 Marché High Tech : 25.000 entreprises, 29 Mds€

 Roadmap for Embedded Systems 2014 (Gouvernement)

 Embedded Systems Innovation (pôle de compétitivité)

ASML, Océ, Philips, NXP Semiconductors, Thales, Fokker, Genexis,

Reden, Vision Dynamics

Pays-Bas

+++

 Clusters : Holland High Tech (ex Point One), DSP Valley, Silicon

Europe

 Programmes européens : Eureka, Horizon 2020
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Les projets de R&D sont portés par les acteurs suivants

 Industrie – porté notamment par les grandes multinationales

néerlandaises comme Philips, Océ, NXP…

 TNO – Organisation Nationale pour la recherche appliquée que sein de

laquelle a été créé l’ESI

 NWO – Fondation Nationale pour la recherche scientifique

 Le Ministère des Affaires Economiques (EZ) investi également

directement dans des activités de R&D

 La Roadmap compte également sur une contribution de la Commission

Européenne

 Une part significative est portée par les universités

4. Europe hors France – Pays et clusters

La répartition des efforts néerlandais en R&D Embarqué est précisée dans sa Roadmap

20 M€ 20 M€ 20 M€
23 M€

50 M€ 50 M€ 50 M€
50 M€

Investissement en R&D prévu par la Roadmap selon les acteurs

2013 2015

1.525

M€

1.615 M€

2014 2016

1.525

M€

1.575

M€

1.620

M€

3 M€ 3 M€ 3 M€
3 M€

6 M€

5 M€
6 M€

6 M€

5 M€
5 M€

6 M€

5 M€
5 M€ 6 M€

7 M€
4 M€

1.614 M€ 1.664 M€ 1.713 M€

Industrie

TNO
NWO

Universités

Commission Européenne
Ministère de l’Economie

Autres
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4. Europe hors France – Pays et clusters

Des clusters, regroupant des entreprises proches géographiquement, existent à travers l’Europe

Un cluster au cœur d’une des plus grosses concentrations d’entreprises du

secteur TIC au monde

 Le Ministère des Affaires Economiques de Bavière a récemment créé de

nouveaux liens et réseaux entre les professionnels des TIC grâce à BICCnet,

cluster bavarois des TIC. Il fait partie de l'Alliance de la Bavière pour l‘Innovation

(Allianz Bayern Innovativ) et regroupe environ 5.000 des 20.000 entreprises

des TIC de la région

 Les Systèmes Embarqués sont un des domaines privilégiés de recherche

Région / Pays

Domaines de

compétence

Lignes clés

de l’innovation

Principaux

membres

Architecture multi-cœur, Architecture embarquée et

modèles de processus

Systèmes Embarqués, Opérations basées sur l’IT

financier, Applications pour les sciences de la vie

60 membres - AIRBUS Group, Alcatel-Lucent, Audi,

BMW, Intel, Infineon, Microsoft, SIEMENS

Allemagne - Munich (Bavière)

BICCnet

+++

Un cluster allemand dédié à l’embarqué dans les transports

 SafeTRANS (Safety in Transportation Embedded Systems) est un cluster

combinant l'expertise de recherche et développement dans le domaine des

Systèmes Embarqués complexes dans les systèmes de transport

 Il est positionné sur 3 secteurs du transport : l’automobile, l’aviation et les réseaux

ferroviaires

Région / Pays

Domaines de

compétence

Lignes clés

de l’innovation

Principaux

membres

Planification de R&D, Incubation de projet,

Plateformes outils, Réseautage national et européen

Ingénierie centrée sur l’humain, Développement de

système / logiciel embarqué, Processus de sécurité et

certification

AIRBUS Group, Bosch, DAIMLER, DB NETZE,

HELLA, OFFIS, SIEMENS

Allemagne

SafeTRANS

+++
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4. Europe hors France – Pays et clusters

Des clusters, regroupant des entreprises proches géographiquement, existent à travers l’Europe

Un cluster géographique fortement positionné sur l’embarqué

 Silicon Saxony est le plus grand cluster européen dans les micro et

nanotechnologies, et l’un des plus innovants au monde. Ce conglomérat de 300

entreprises, employant 48000 personnes, offre une connaissance approfondie et

une expertise dans les secteurs de l’embarqué

 La division Systèmes Intelligents assure l’innovation et la R&D dans les

technologies des microSystèmes Embarqués en sponsorisant des projets et en

faisant le lien entre industriels

 Ce cluster fait parti de l’ESCC (European Semiconductor Cluster Consortium)

Un cluster pour favoriser le positionnement du pays sur l’embarqué

 Holland High Tech est un cluster dans les hautes technologies liant entreprises

et institutions, afin de stimuler la coopération en R&D. L'industrie high tech est

basée sur un certain nombre de technologies (mécatronique, Systèmes

Embarqués, matériaux, électronique, photonique et nanotechnologie)

 Ce cluster appuie fortement la collaboration nationale et internationale de ses

membres pour positionner les Pays-Bas à un niveau de classe mondiale

 Ce cluster fait parti de l’ESCC (European Semiconductor Cluster Consortium)

Région / Pays

Domaines de

compétence

Lignes clés

de l’innovation

Principaux

membres

Micro et Nanoélectronique, Energie photovoltaïque,

Electronique organique, Systèmes économes en

énergie, TIC, Technologie des capteurs

Systèmes multifonctionnels, autonomes et de plus en

plus petits, Interfaces de communication intégrées

300 membres - Air Liquide Electronics, Bosch, Nikon,

Siemens

Allemagne (entre Dresden et Chemnitz)

Silicon Saxony

+++

Région / Pays

Domaines de

compétence

Principaux

membres

Mécatronique, Systèmes Embarqués, Matériaux,

Electronique, Photonique et Nanotechnologie

Altran, NXP Semiconductors, Océ, Philips, TNO,

ASML, Fokker, Genexis, Reden, Vision Dynamics…

Pays-Bas

Holland High Tech (ex Point One)

+++



108 Etude sur l’évolution des métiers et des besoins en formation pour les Systèmes Embarqués

4. Europe hors France – Pays et clusters

Des clusters, regroupant des entreprises proches géographiquement, existent à travers l’Europe

Un cluster dédié à l’embarqué qui se positionne dans le top européen

 Corallia est l’initiative grecque pour les clusters technologiques

 mi-Cluster est le premier pôle d’innovation en Grèce basé sur les systèmes

micro et nanoélectroniques et leurs applications. Il fait le lien entre start-ups

innovantes, PME, grandes entreprises, labo universitaires et instituts de

recherche, parcs scientifiques, réseaux et associations, institutions financières,

ministères nationaux et organismes régionaux impliqués dans l'industrie, la

science et le développement technologique

 Ce cluster fait parti de l’ESCC (European Semiconductor Cluster Consortium)

Une fondation pour le développement des PME

 La Fondazione Distretto Green & High Tech Monza Brianza a été mise en

place en 2008 pour contribuer à la revitalisation de la compétitivité de l’Italie

grâce au partage de l'excellence sur le territoire, en créant les conditions pour

attirer de nouvelles entreprises

 Ce cluster fait parti de l’ESCC (European Semiconductor Cluster Consortium)

Région / Pays

Domaines de

compétence

Principaux

membres

Systèmes industriels embarqués, Environnements

Nomades, Espaces Privés

130 membres - BLUEdev Ltd, Brite, GDT, INASCO,

NetRinno, COMES, HPCLab

Grèce

Corallia mi-Cluster

+++

Région / Pays

Domaines de

compétence

Principaux

membres

R&D, Fabrication de produits alliant dispositifs micro-

électroniques, systèmes et services dédiés aux

télécommunications et à la gestion de l'information

95 membres - SMIC, ebTech, GCI Group, Siemens,

Micron, Energy Team, Cisco, DMS Multimedia, KSB

Italie

F.D.G&HT.M.B.

+++
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4. Europe hors France – Pays et clusters

Des clusters, regroupant des entreprises proches géographiquement, existent à travers l’Europe

Un projet de cluster régional dédié à l’embarqué

 ESYCS (Embedded Systems Cluster Salzburg) est un projet appartenant au

département de recherche ANC (Advanced Networking Center) de Salzburg

Research (organisation de recherche et technologie axée sur l'innovation)

 Créé en 2005, le projet ESYCS a pour but de développer les connaissances sur

les Systèmes Embarqués, et les mettre en œuvre dans la région

 ESYCS entreprend majoritairement des thèses sur l’embarqué en partenariat

avec les universités de la région de Salzbourg

Région / Pays

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Ulrich Hofmann

TIC

 12 membres, 75 employés

 Principaux membres : Ascom, Atomic Austria, Commend

International, COPA-DATA, GEOSPACE International, Neue Medien

Interaktiv, Quantronic Management

Salzbourg, Autriche

ESYCS (Salzburg Research)

+++

Un jeune cluster dédié à l’embarqué en Bulgarie

 CMEES (Cluster MicroElectronics and Embedded System) a été créé en tant que

support à l’innovation et au développement du business pour le secteur de la

micro-électronique et des systèmes digitaux pour l’Industrie

 CMEES fait parti de ABC (Association of Business Clusters), association qui

regroupe l’ensemble des clusters bulgares

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Anelia Pergoot (ZMD Eastern Europe Ltd.)

Micro-électronique, Systèmes digitaux

 12 membres

 Principaux membres : AMG Technologies, Smartcom Bulgaria, ZMD

Eastern Europe Ltd.

Bulgarie

CMEES

+++
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4. Europe hors France – Pays et clusters

Des clusters regroupent des entreprises de différentes nationalités en Europe

Un cluster dédié à l’embarqué qui se positionne dans le top européen

 DSP Valley est un pôle d'excellence indépendant en systèmes intelligents axés

sur la technologie de conception matérielle et logiciel embarqué

 DSP Valley offre à ses membres une plate-forme réseau qui leur permet

d'explorer l'expertise de chacun et de stimuler l'innovation en exploitant leurs

complémentarités

Région / Pays

Domaines de

compétence

Lignes clés

de l’innovation

Principaux

membres

Technologies de communication et navigation,

Traitement numérique audio et vidéo, Système

contrôlé par capteurs, Conception numérique

Futures technologies embarquées, Conception et

développement de matériel et logiciel, Produits haute

technologie finis, Outils de conception

80 membres - Adelante Technologies, Easics, Philips

Technology and Philips R&D, STMicroelectronics

Hollande - Belgique

DSP Valley

+++

Un centre de recherche privé comme cluster principal en Espagne

 Tecnalia R&I est issu de la fusion de 8 centres de technologie espagnols. Il est

désormais le Centre de Recherche privé le plus important d’Espagne, et

numéro 5 en Europe, avec 1.450 personnes, et un chiffre d'affaires de 125 M€

dans la région. Il dispose d'un portefeuille client supérieur à 4000 entreprises

(principalement des PME)

 Tecnalia R&I est fortement installé en Europe (11 sièges sur un total de 25 dans

le monde). Ce centre de recherche prend une place importante au sein des

programmes européens (PCRDT 7 et désormais HORIZON 2020) via sa

participation à plus de 170 projets, dont il dirige 20 %

Région / Pays

Domaines de

compétence

Principaux

membres

TIC

AIRBUS, ICN Technologies, PWC

Espagne - Europe - Monde

Tecnalia R&I

+++
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4. Europe hors France – Pays et clusters

Des clusters regroupent des entreprises de différentes nationalités en Europe

Un cluster fortement lié à l’embarqué au niveau européen

 Silicon Europe est une alliance de clusters transnationale alliant cinq des

principales régions de micro et nanoélectronique d’Europe

 Ces partenaires allemands (Silicon Saxony), belges (DSP Valley),

français (Minalogic), hollandais (High Tech NL / Point One) et

autrichiens (ME2C) sont liés par un objectif commun, garantir et

développer la position de l'Europe en tant que premier centre mondial pour

les technologies des systèmes micro et nanoélectroniques et des TIC

 Ils coopèrent dans la recherche, le développement et l'expertise en

business. Ensemble, ils représentent environ 800 membres, et 150.000

emplois

Région / Pays

Domaines de

compétence

Lignes clés

de l’innovation

Principaux

membres

Micro et nanoélectronique, Semi-conducteurs…

Rendement des ressources et de l’énergie grâce aux

micro et nanotechnologies

800 membres - Philips, NXP, Global Foundries,

Infineon, STMicroelectronics, Schneider Electric,

Thales

Europe

Silicon Europe

+++
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4. Monde hors Europe – Pays et clusters

Il existe des différences de positionnement sur l’embarqué entre les pays à travers le monde

Un schéma européen

 Les pays européens montrent une organisation très structurée

 Il y a une forte implication étatique, encadrant la majeure partie des

activités du secteurs via des clusters, des programmes nationaux et

internationaux

 Ainsi, les acteurs de toutes tailles participent et sont encadrés au sein

de programmes de R&D&I (Recherche, Développement et Innovation)

Une diversité à l’échelle globale

 Il existe une distinction très nette entre l’Europe et le reste du monde

 Il est beaucoup plus difficile d’identifier une structure homogène au

niveau global. Certains pays mettent en avant le développement du

secteur à travers des associations et des programmes, d’autres ne

prennent aucune position

 Les grandes multinationales jouent le rôle de coordinateur dans

certains pays, et prennent la gouvernance des programmes de R&D&I,

impliquant les différents acteurs du secteur

France

Europe

International

Allemagne

Pays-Bas

Etats-Unis

Japon

Corée du Sud

Israël

Australie

Typologie 

d’acteurs

Fort Moyen Faible
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Dans le monde plusieurs estimations du marché total de l’embarqué ont été

esquissées

 Transparency Market Research estime le marché de l’embarqué à 121Mds de dollars

US en 2011 soit près de 90 Mds€ - sur un périmètre qui semble restreint par rapport à

celui de la présente étude

 IDC, dans une étude commandité par l’UE estime que le marché de l’embarqué global

était de 852 Mds€ en 2010 et devait atteindre 1.500 Mds€ en 2015

 Malgré ces amplitudes, les études s’accordent pour dire que l’embarqué est un marché

en forte croissance avec des croissances annuelles de 6 à 12%

Les initiatives et les programmes menés par 5 pays en particuliers sont détaillés

dans le rapport

La filière embarquée est également représentée de façon non négligeable dans

d’autres pays

 L’Inde – en tant que centre de R&D de nombreuses entreprises IT positionnées sur

l’embarqué

 Taïwan – en tant que siège de nombreuses entreprises leader sur le marché de la

sous-traitance industrielle

 La Chine – qui développe des industries nationales très consommatrices de Systèmes

Embarqués (Automobile, Aéronautique…)

4. Monde hors Europe – Pays et clusters

Les pôles d’activités dédiés aux SE moins facilement identifiables dans le reste du monde

Situation géographique des pôles de compétitivité les 

plus impliqués dans l’embarqué (hors Europe)

Pôles détaillés dans ce rapport

Autres pôles
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4. Monde hors Europe – Pays et clusters

Les Etats-Unis sont considérés comme le leader mondial sur l’embarqué

Les Etats Unis, numéro un de l’embarqué dans le monde

 Leaders mondiaux de l’embarqué, les Etats-Unis détiennent 50% du marché des

semi-conducteurs (base physique des Systèmes Embarqués)

 Quelques programmes et instances liés à l’embarqué

o La National Science Foundation pour promouvoir le progrès de la science (6,9

Mds$ de budget en 2010)

o Le Networking and Information Technology Research and Development

program

o La Defense Advanced Research Projects Agency

o La Semiconductor Industry Association, représentant 80% de la production de

semi-conducteurs aux Etats Unis

Les programmes et les clusters sont essentiellement d’origine privée

 La Silicon Valley, qui regroupe plusieurs entreprises moteur sur ce marché

(Google, IBM, Intel, Wind River…) est l’exemple universel du cluster « de fait ».

Néanmoins la commande publique, notamment militaire, a joué un rôle important

dans son établissement au début de la Seconde Guerre mondiale

 Les entreprises mettent en place des réseaux d’envergure pour mutualiser la

recherche et le développement et orienter la standardisation

o Le Texas Instruments Design Network (TI) : 114 entreprises aux US

o L’Intel Intelligent Systems Alliance (Intel) : plus de 200 membres

o Industrial Internet Consortium (AT&T, Cisco, GE, IBM, Intel) pour définir les

normes de l’Internet des Objets, avec le soutien de l’Etat américain

Situation et positionnement actuel

Instances étatiques et plans de développement

Principaux acteurs implantés dans le pays

Clusters et participation à des programmes internationaux

 R&D&I et Production

 Marché n°1 des semi-conducteurs (>50%) 146 Mds € en 2012

 Leader mondial de l’embarqué

 National Science Foundation, Defense Advanced Research Projects

Agency

 Semiconductor Industry Association

Google, Apple, Oracle, Microsoft, Dell, HP, GE, IBM, Intel Corporation,

Qualcomm, Broadcom, Texas Instrument, AMD, Nvidia, Micron

Technology, Wind River, Mentor Graphics, Boeing, Cisco…

Etats-Unis

+++

 Clusters : Silicon Valley

 Programme national : Networking and Information Technology

Research and Development
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Le programme NITRD – programme de recherche et développement en

technologies de l’information et réseaux – est décomposé en plusieurs

composantes

 CSIA – Cybersecurity and Information Assurance

 HCSS – High Confidence Software & Systems

 HEC I&A – High End Computing Infrastructure & Application

 HEC R&D – High End Computing Research & Development

 HCI&IM – Human Computer & Information Management

 LSN – Large Scale Networking

 SEW – Social, Economic, & Workforce Implications of IT

 SDP – Software Design & Productivity

Plusieurs institutions et agences du gouvernements prennent part aux

différentes composantes du programme

 Départements du gouvernement fédéral – DoD, Department of Energy,

Department of Homeland Security…

 Agences scientifiques – DARPA, NASA, National Science Fondation…

4. Monde hors Europe – Pays et clusters

Le programme NITRD structure les efforts du gouvernement américain et de ses agences

974 M$

696 M$

653 M$

530 M$

301 M$

172 M$

149 M$

149 M$

HEC I&A

HCI&IM

CIS

HEC R&D

LSN

SDP

HCSS

SEW

Budget alloué par composantes du programme NITRD
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4. Monde hors Europe – Pays et clusters

Le Japon est identifié comme le second leader sur l’embarqué dans le monde

Le Japon, numéro deux de l’embarqué dans le monde

 Le Japon est un acteur majeur de l’embarqué à l’échelle mondiale qui a

pris position très tôt pour la structuration de la filière

Un état encadrant fortement l’activité industrielle

 Plusieurs entités dans l’embarqué au Japon pour développer l’industrie

dans ce secteur depuis de nombreuses années, faisant du Japon un

leader mondial

o La Japan Embedded Systems Technology Association pour

promouvoir l’éducation, le développement et les échanges

internationaux et effectuer de la R&D dans les technologies

appliquées aux Systèmes Embarqués (200 membres)

o La Japan Electronics and Information Technology Industries

Association pour contribuer au développement global des

industries de l’électronique et des TIC (> 300 membres)

o La National Institute of Information and Communications

Technology of Japan pour promouvoir la recherche et le

développement dans le domaine des TIC

Situation et positionnement actuel

Instances étatiques et plans de développement

Principaux acteurs implantés dans le pays

Clusters et participation à des programmes internationaux

 R&D&I

 Marché de l’embarqué : important

 Japan Embedded Systems Technology Association

 Japan Electronics and Information Technology Industries Association

 National Institute of ITC of Japan

Sony, Toshiba, Renesas, SIIX Corporation, Sumitronics, Toyota

Japon

+++

 Japan Embedded Systems Technology Association

 Japan Electronics and Information Technology Industries Association



118 Etude sur l’évolution des métiers et des besoins en formation pour les Systèmes Embarqués

La Japan Embedded Systems Technology Association – JASA – s’est donnée pour but de rendre les technologies des Systèmes Embarqués plus

avancées et plus efficaces et donc de contribuer à leur développement dans l’industrie japonaise

 Activités de promotion – des technologies, des efforts de standardisation, de l’éducation

 Activités de recherche technologique, managériale et sociétale sur les Systèmes Embarqués

La JASA a structuré sa proposition de valeur pour ses membres en 7 catégories

 Management de 13 comités de recherche collaborative

 Organisation de séminaires et de formations sur les Systèmes Embarqués

 Promotion des Systèmes Embarqués dans le système éducatif et garantie du niveau des Ingénieurs de l’embarqué avec la Certification ETEC (Embedded

Technology Engineer Certification)

 Support à la coopération inter-entreprises

 Management d’évènements et de salons liés à l’embarqué à des prix négociés pour les membres

 Organisation d’activités pour la filière au niveau local grâce à 7 représentations locales

 Management d’un fond de retraite et d’assurance ouvert aux membres

4. Monde hors Europe – Pays et clusters

La JASA est l’association japonaise qui fédère les acteurs de l’embarqué



119 Etude sur l’évolution des métiers et des besoins en formation pour les Systèmes Embarqués

4. Monde hors Europe – Pays et clusters

La Corée du Sud fait partie des leaders sur l’embarqué

La Corée du Sud, acteur de l’innovation dans l’embarqué

 La Corée du Sud est aujourd’hui un pays majeur des nouvelles

technologies, et en particulier des Systèmes Embarqués

 Samsung est le fer de lance de cette industrie coréenne très active

Une instance clé pour l’embarqué

 La National IT Industry Promotion Agency a pour mission de renforcer

la compétitivité coréenne dans le secteur IT

• Embedded Software Promotion Program (budget de 600 M$,

avec 50 industriels et institutions de recherche) pour accélérer

la fusion entre la production et l’IT

o Fusionner et promouvoir la R&D

o Créer un réseau national sur l’embarqué

o Créer des infrastructures de recherche et de formation à

l’international

o Développer de nouvelles industries

• Développement de nombreux partenariats de R&D avec

l’international (USA, Suède, Finlande, Allemagne, Espagne,

Algérie, Malaisie, Chine, Vietnam, Indonésie, Australie…)

Situation et positionnement actuel

Instances étatiques et plans de développement

Principaux acteurs implantés dans le pays

Clusters et participation à des programmes internationaux

 R&D&I et Production

 Marché de l’embarqué : important

 National IT Industry Promotion Agency

Samsung Electronics, SK Hynix, Dangbu HiTek, MagnaChip

Corée du Sud

+++

 Programme national : Embedded Software Promotion Program
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4. Monde hors Europe – Pays et clusters

Israël est identifiable comme acteur de l’embarqué

Israël, le pays des start-up et des Systèmes Embarqués

 Israël est un acteur majeur de l’embarqué lié à la défense, la surveillance

et l’armement

 Le pays s’appuie sur son système d’éducation élitiste, sa culture

entrepreneuriale, son industrie militaire et la qualité de ses centres de

recherche pour jouer un rôle clé dans les Systèmes Embarqués

Une politique publique volontariste mais pas concentrée sur les

Systèmes Embarqués

 L’Etat israélien est impliqué dans plusieurs fonds d’investissements qui lui

permettent d’avoir la plus grande concentration de start-up au monde

 Le programme BIRD accompagne les start-up dans leur recherche de

partenaires pour s’implanter sur de nouveaux marchés, notamment aux

Etats-Unis. 63 sociétés Israéliennes sont cotées au Nasdaq, plus que

toutes les autres nationalités hors US réunies

 Le programme Yozma a permis l’éclosion du capital investissement

israélien en répartissant les risques entre le gouvernement, des fonds

d’investissements étranger et des investisseurs locaux

Situation et positionnement actuel

Principaux acteurs implantés dans le pays

 R&D&I

 Marché de l’embarqué : important

Entreprises Israéliennes : NICE, Magal 3S, Israël Aerospace Industries,

Embedded Solutions 3000, CheckPoint Software Technologies,

Aeronautics Ltd, Rafael Advanced Defense Systems, DSP Group…

Centre de R&D : Intel, IBM, Cisco, Microsoft…

Israël

+++
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4. Monde hors Europe – Pays et clusters

L’Australie s’identifie comme futur acteur de l’embarqué

L’Australie, un pôle d’activités de l’embarqué en devenir

 L’Australie vise à devenir un acteur important dans les Systèmes

Embarqués à part entière

 Le pays a instauré un programme gouvernemental sur l’embarqué :

Embedded Systems Australia (ESA), pour développer et déployer de

nombreuses actions sur tout le cycle de vie d’un produit de l’embarqué

(créer un réseau de R&D, promouvoir l’industrie et le commerce ainsi que

les formations…)

 L’Australie s’appuie sur l’excellence de son système universitaire avec des

programmes de formation dédiés dans de nombreuses universités –

Uni SA, University of Queensland, Victoria University, University of

Newcastle…

Une structure à l’européenne

 Associé à l’ESA, NICTA est un cluster de financement faisant intervenir

le gouvernement australien ainsi que des industriels et des instituts de

recherche (> 100 membres)

Situation et positionnement actuel

Instances étatiques et plans de développement

Principaux acteurs implantés dans le pays

Clusters et participation à des programmes internationaux

 R&D&I et Production

 Embedded Systems Australia

Dedicated Systems, Embedded Logic Solutions, Clarinox Technologies,

Interworld Electornics,

Australie

+

 Clusters : NICTA
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5. Promoteurs du secteur

Trois catégories d’acteurs permettent de promouvoir le secteur

Les fédérations professionnelles

 Le syndicalisme permet historiquement aux acteurs d’un même secteur de

se regrouper pour promouvoir leur industrie et leurs intérêts auprès du

grand public et des pouvoirs publics

 La filière embarquée étant transverse à plusieurs secteurs, plusieurs

syndicats professionnels représentent les intérêts des acteurs de

l’embarqué

Les associations

 En France, plusieurs associations se sont structurées pour remédier aux

limites sectorielles des syndicats professionnels

Les vecteurs de communication

 Pour véhiculer les technologies et les intérêts de la filière, plusieurs salons

et conférences sont organisés dans le monde

 Pour la circulation de l’information, quelques médias clés se sont

positionné sur le créneau des Systèmes Embarqués

Formations 

spécialisées

Gestion des 

compétences

Entreprises et groupements
(industriels, éditeurs, sociétés de service)

Etablissements

de formation
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de recherche

Valorisation

Incubations

Recherche 

universitaire

Promoteurs du secteur 
(fédérations professionnelles, médias, salons…)

Institutionnels
(collectivités territoriales et services décentralisés de 

l’Etat, état et services centraux, pôles de compétitivité)

Pôles de 

compétitivité
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5. Promoteurs du secteur

Associations dédiées à l’embarqué

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Eric Bantégnie

Directeur Opérationnel : Eric Lerouge

Tout domaine touché par l’embarqué

 Membres fondateurs : Syntec Numérique, Cap’Tronic, Systematic,

Aerospace Valley, Images & Réseaux, Minalogic

France

Embedded France

+++

La volonté de décloisonner la filière

 Embedded France a été créé suite aux recommandations du rapport Potier

2013 pour regrouper dans une même organisation les membres du comité

embarqué de Syntec Numérique et les membre du CG2E

 Embedded France vise à partager les retours d’expériences, les

processus, les méthodes, les normes, les standards et les techniques des

différentes industries

L’action d’Embedded France s’inscrit en lien avec le plan de la Nouvelle

France Industrielle pour

 Développer les acteurs de la filière – accès au financement, relations

clients-fournisseurs…

 Promouvoir les métiers et les formations des Systèmes Embarqués

 Communiquer et servir de relais auprès des pouvoirs publics, des

partenaires étrangers, des jeunes diplômés…
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5. Promoteurs du secteur

L’association Cap’tronic

Exemples d’actions collectives concernant l’embarqué

 Intégrer les exigences de la certification aéronautique dans le

processus de conception des systèmes électroniques

 Electronic Days : organisation d’une convention d’affaires

internationale réunissant des donneurs d’ordre et des fournisseurs de

la filière électronique, systèmes et logiciels embarqués

 ETIC : Électronique pour la Traçabilité, l’Instrumentation et la

Communication

Région

Personnes clés

Industries

Président : Yves Bourdon

DG : Jean-Philippe Malicet

Tout domaine touché par l’embarqué

 > 400 membres, 24 Ingénieurs

 PME aidées en 2017 : +2.700 (> 90% de satisfaction en 2012)

 Fondateurs : CEA, OSEO (Bpifrance)

France

CAP’TRONIC (Association JESSICA France)

+++

Le programme CAP’TRONIC acteur des Systèmes Embarqués

 Le programme CAP’TRONIC, porté par l’Association JESSICA FRANCE

(fondateurs : CEA, Bpifrance) a pour objectif d’aider les PME françaises

(< 2000 personnes). Il est principalement financé par le Ministère du

redressement productif.

 Objectif : améliorer leur compétitivité grâce à l’intégration de solutions

électroniques et de logiciel embarqué dans leurs produits, tous secteurs

d’activités confondus.

Une association particulièrement efficace dans l’accompagnement de

projets sur les Systèmes Embarqués

 En 2013, CAP’TRONIC a accompagné plus de 2.700 PME françaises, via

un Suivi de l’entreprise, un Appui technique au projet, un Conseil à

l’entreprise, des Ateliers (formations), et de la Sensibilisation (séminaires)

 CAP’TRONIC a ainsi organisé 160 séminaires en 2013, dont 32% sur le

logiciels embarqué, et 45 sessions de formation sur l’embarqué

 Le niveau de satisfaction des PME accompagné est très élevé – en 2012,

97% de satisfaction concernant l’intervention de l’ingénieur CAP’TRONIC

et 93% de satisfaction concernant l’intervention d’un expert
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5. Promoteurs du secteur

Réseaux professionnels traditionnels – Syndicats professionnels

Le Syndicat du Numérique

 Syntec Numérique regroupe 80% du CA du Numérique en France – un

secteur qui représente 49,2 Mds d’euros de CA en France

 Syntec Numérique compte de nombreux fournisseurs de technologies

pour l’embarqué, qu’ils soient éditeurs de logiciels ou fournisseurs de

services

Le comité Embarqué de Syntec Numérique

 Le comité Embarqué a été créé pour structurer une communauté des

Systèmes Embarqués et promouvoir la filière et ses métiers

 Les travaux regroupent les éditeurs de logiciels, les sociétés de services,

les pôles de compétitivité et les laboratoires de recherche

 Les « Assises de l’embarqué » permettent, chaque année, de présenter

les travaux effectués et de promouvoir la filière

Région

Personnes clés

Industries

Président : Guy Mamou-Mani

Délégué Général : Laurent Baudart

Numérique – Edition de logiciel, ESN, Conseil en

Technologie

 1200 membres dont 600 éditeurs de logiciels et 369 000 emplois

 Principaux membres : OPEN, Alcatel, Google, Sogeti, Altran, Sopra,

Steria, CS, Oracle, Withings, Microsoft, AKKA, Esterel, Eurogiciel…

France

SYNTEC Numérique

+++
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5. Promoteurs du secteur

Réseaux professionnels traditionnels – Syndicats professionnels

Une association au cœur de l’industrie

 La FIEEC est une Fédération de l'industrie qui rassemble 26 syndicats

professionnels et 5 membres associés (énergie, automatismes,

électricité, électronique, numérique et biens de consommation)

 Les secteurs qu’elle représente regroupent près de 3 000 entreprises

(86% de PME), emploient 420 000 salariés et réalisent plus de 98

milliards d'euros de chiffre d’affaires dont 40 % à l’export

 La FIEEC est membre du GFI, du MEDEF, de l’UIMM, de la CGPME, et de

l’ORGALIME

Une association actrice des Systèmes Embarqués

 La FIEEC identifie le plan « Systèmes et Logiciels Embarqués » de la

Nouvelle France Industrielle comme étant fortement lié à l’activité de ses

membres

 Les membres de la FIEEC sont en effet présent sur la chaîne de valeur de

l’embarqué, en tant que fournisseurs de composants ou en tant

qu’intégrateurs / OEM

 L’embarqué est une des thématiques majeures de la branche

Electronique et Numérique de la FIEEC

Région

Personnes clés

Industries

Président : Gilles Schnepp (PDG groupe LEGRAND)

Délégué Général : Eric Jourde

Energie, Automatismes, Electricité, Electronique,

Numérique et Biens de Consommation

 3000 membres (86% de PME), 420 000 salariés

 Principaux membres (via les 26 syndicats) : Schneider Electric, ST

Microelectronics, Radiall, Groupe Seb, Alstom, Philips, DEL,

Siemens…

France

FIEEC

+++
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5. Promoteurs du secteur

Associations dédiées à l’embarqué

Région

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Président : Jean-Marc Thomas (Aerospace Valley)

Tout domaine touché par l’embarqué

 > 30 membres

 Principaux membres : Astrium STS, Valeo, Safran / Sagem, Esterel

Technologies, Geensys, ADN, Renault, PSA, Schneider, Airbus

France, 4iCOM, Wavecom, Areva, TA, Alstom Transport, EDF

France

CG2E

+++

Le Club des grands donneurs d’ordre de l’Embarqué

 Créé en 2008 en étroite collaboration avec le Comité Embarqué de

Syntec informatique, le Club des Grandes Entreprises de l’Embarqué

(CG2E) rassemble les grands acteurs de l’embarqué, publics ou privé,

avec pour objectif de coordonner les réflexions et les propositions dans ce

domaine en adoptant une position commune. Il se focalise sur 3 axes

principaux

o Approches technologiques et industrie transverse

o Emplois et compétences

o R&D et création d’une communauté à travers les clusters et les

synergies inter-clusters

 CG2E regroupe plus de 30 membres (PME, grandes entreprises)

impliqués dans l'industrie et les services. Ces entreprises ont rejoint ce

club pour diverses raisons

o Ce sont des utilisateurs et des développeurs de Systèmes

Embarqués

o Ils identifient de la valeur ajoutée grâce à des innovations dans les

Systèmes Embarqués

o Ils se positionnent sur une approche inter-domaines (aviation civile,

automobile, espace, automatisation et contrôle industriel, centrales

nucléaires, chemin de fer)
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Les salons et conférences dédiés à l’embarqué

 Embedded World Nuremberg (Allemagne) : Salon n°1 de l’embarqué au monde

 ESEC Embedded System Expo Tokyo (Japon) : Salon n°1 de l’embarqué en Asie

 ESC Bangalore et Sao Paulo - Embedded System Conference (Inde et Brésil)

 RTECC - Real-Time and Embedded Computing Conference (Etats-Unis et

Canada) : 18 rendez-vous en 2014

 MtoM - Machine to Machine (France) : Salon des professionnels des objets

communicants

 RTS Embedded System (France) : Solutions temps réel et embarqué

 ERTS Toulouse - Embedded Real Time Software and Systems (France) :

Congrès Européen inter secteur sur l’embarqué

 Les Assises de l’Embarqué (France) – organisé par le comité Embarqué de Syntec

Numérique

Quelques salons et conférences fortement liés à l’embarqué

 SGW London - Smart Grid World Summit (Angleterre) : Sommet annuel sur les

conseils stratégiques en smart grids

 MWC Barcelona - Mobile World Congress (Espagne) : Salon n°1 de l’industrie et

de la téléphonie mobile

 CES Las Vegas - Consumer Electronic Show (Etats-Unis) - Rendez-vous annuel

de l’innovation en électronique grand public

 Enova (France) : Salon des technologies en électronique, mesure, vision et optique

 Smart Grid Paris (France) : Salon professionnel des Smart Grid

5. Promoteurs du secteur

La filière des Systèmes Embarqués est représentée par plusieurs salons dans le monde

Situation géographique des salons

et conférences dans le monde

Principaux salons
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Les plus grands fournisseurs organisent leurs propres

conférences pour promouvoir leurs technologies

 ARM TechCon (Californie)

 Freescale Technology Forum (Dallas, Shenzen, Bangalore et

Tokyo)

 Microchip MASTERs (Phoenix)

 Intel Developer Forum (San Francisco)

 Embedded Linux Conference (Dusseldorf) – organisé par la

Linux Foundation

 Android Buiders Summit (San Jose) – organisé par la Linux

Foundation

5. Promoteurs du secteur

Les séminaires de fournisseurs représentent la part la plus importante des participations aux salons et 

congrès sur l’embarqué 

Participation à différents salons / congrès sur l’embarqué 

d’après UBM – Panel US

1%

2%

2%

2%

4%

5%

6%

6%

7%

8%

8%

9%

9%

10%

10%

11%

11%

17%

17%

40%Formation / Séminaires de fournisseurs

Design West (Silicon Valley)

ARM TechCon

Freescale Technology Forum

DesignCon (Santa Clara)

Design East (Boston)

CES (Las Vegas)

Embedded World (Nuremberg)

Electronica (Munich)

Real Time Computer Show (Santa Clara)

Microchip MASTERs

Intel Developer Forum

CeBIT (Hanovre)

Embedded Systems Conference (India)

DAC

Embedded Linux Conférence

Convergence : Transportation Electronics

Embedded Systems Conference (Brazil)

Android Builders Summit

Embedded Systems Technology (Japan)
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5. Promoteurs du secteur

Les médias sont des relais importants des Systèmes Embarqués

L’Embarqué est un média dédié aux Systèmes Embarqués

 Systèmes Embarqués au sens large – matériel/électronique et logiciels

 20.000 visiteurs uniques par mois

 Digital media qui propose un lettre quotidienne, des informations en libre

accès, des informations réservées aux abonnés et un magazine au format

pdf

ElectroniqueS se présente comme le portail de l’électronique et du

numérique

 ElectroniqueS n’est pas centré sur les Systèmes Embarqués mais son

positionnement l’amène régulièrement à en parler

 ElectroniqueS est un média du groupe Newsco qui publie également

mesures.com, itforbusiness.fr…

UBM Tech – un groupe de média global

 UBM Tech publie notamment EE Times – plusieurs versions dans le

monde – et Embedded.com qui relaient différentes informations sur les

Systèmes Embarqués

 UBM réalise chaque année un sondage auprès de différents

professionnels de l’embarqué et organise la DesignCon

Médias importants des Systèmes 

Embarqués 
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6. Etablissements de formation

Les établissements de formations jouent un rôle important pour donner à la filière les ressources 

nécessaires à son développement

La formation initiale en Systèmes Embarqué s’étoffe

 Le nombre de programmes de formation initiale permettant des débouchés

dans les Systèmes Embarqués a doublé en 5 ans

 Le principal manque identifié dans ces formations concerne

l’apprentissage des propriétés du silicium

L’offre de formation continue est plus confidentielle

 Les OF traditionnels buttent sur des coûts de conception des programmes

importants en raison de la complexité et de l’évolution des technologies

 Les fournisseurs de technologies se sont structurés pour fournir à leurs

clients les formations dont ils ont besoin pour réussir leurs projets
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5. Formation initiale

L’offre de formation initiale en Systèmes Embarqués s’est aujourd’hui

largement enrichie

 Des spécialisations embarqué sont possibles à tous les niveaux d’études à

partir du Baccalauréat

 Certaines écoles sont mêmes adossées à des laboratoires de recherche

très actifs dans le domaine de l’embarqué (exemple de Verimag à

Grenoble)

 Des formations plus généralistes, sur les systèmes complexes par exemple,

intègrent une partie des compétences nécessaires dans l’embarqué

Reste toutefois à…

 Densifier le système éducatif au niveau bac sur le sujet (peu

d’enseignement sur ces thématiques et seulement 5 cursus dédiés en

France)

 Normaliser les noms des formations pour plus de lisibilité et de visibilité de

ces cursus, chaque jour son annonce (dernière en date : mastère « Mobile

Factory » de SupdeWeb à la rentrée 2014)

 Contrôler la qualité et la complétude de ces enseignements

L’offre de formation en France se révèle riche sur un large ensemble de niveaux et modes de 

reconnaissances proposés

Niveaux de formation proposés dans l’embarqué et nombre de 

formations proposées par niveau de reconnaissance

Nota : la présentation des parcours est arbitraire

Ecole 

d’ingé-

nieur

Baccalauréat général ou professionnel

BTS DUT

Licence, 

Bachelor

Master

Mastères

Spécialisés

CPGE

Licence Pro

+1

+2

+3

+4

+5

+6

Années après 

le bac

5

7

54

13

55

73

5

4

Mastère européen, 

RNCP niveau 1
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5. Formation initiale

Formations scientifiques

généralistes

Formations comprenant un 

module embarqué

Formations dédiées

aux Systèmes 

Embarqués

Poids dans les 

effectifs du 

secteur

Poids du 

secteur dans la 

formation

Exemples de formations

 IUT, BTS, Universités, Ecoles d’ingénieur

 Masters, diplômes d’ingénieur : systèmes et 

logiciels embarqués

 IUT, BTS, Ecoles d’ingénieur, Universités : 

options informatique, électronique et 

télécommunications

Les salariés de l’Embarqué ont suivi des cursus variés et jugent aujourd’hui pertinentes des formations 

couvrant un spectre très large (du très spécialisé au très généraliste)

 9 fois sur 10, les professionnels recommandent pour l’Embarqué des formations « écoles d’ingénieurs »

o Soit généralistes avec option informatique ou électronique (les plus citées : ENSEEIHT et INSA)

o Soit à dominante informatique (la plus citée : ESIEE)

o Soit orientées « métier » dans l’aéronautique, l’automobile, l’énergie… (exemples cités : ENAC, ENSICA, ESTACA, IFP, SUPAERO)

 La demande d’une spécialisation Systèmes Embarqués n’est émise que part un tiers des répondants

 Les options dédiées portent des noms très hétérogènes : Systèmes Embarqués, temps réel, intelligents, connectés, complexes…
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5. Formation initiale

3 étudiants sur 4 des personnes spécifiquement formées à l’embarqué le sont dans un cursus Bac+5… 

pouvant parfois entraîner une surqualification au regard des besoins réels des entreprises

Les étudiants formés l’embarqué le sont majoritairement en formation bac+5

 74% des étudiants de formations dédiées aux Systèmes Embarqués sont

diplômés à un niveau bac+5

 83% des étudiants de formations comprenant un module embarqué sont diplômés

à un niveau bac+5

 La tendance à s’orienter vers des bac+5 soutient le renforcement de ces profils

dans les effectifs embarqués des entreprises

L’orientation des entreprises vers des profils bac+5 traduit également la

stratégie RH des entreprises de la filière

 Le recrutement de profils généralistes – capable d’apprendre vite, de se

réorienter… – permet de faire face à un contexte économique jugé incertain. Il

peut aussi révéler une méconnaissance des compétences nécessaires pour ces

postes et l’offre de formation initiale dédiée

 … entraînant parfois l’embauche de profils sur-qualifiés pour certaines tâches

(tests unitaires…) et pouvant à terme nuire à leur carrière

Les formations embarqué rassemblent des niveaux de spécialisation variés

 Le niveau de spécialisation a été établi selon le contenu et l’intitulé de la

formation. Une offre dédiée est un diplôme comprenant la spécification

« Embarqué » dans son titre

 L’intégralité des formations recensées intègrent au moins un module de cours

dédié aux systèmes ou logiciels embarqués

 Le niveau de professionnalisation varie également avec des durées de stages qui

s’échelonnent de 1 mois à plus d’un an

Aperçu du tableau de recensement 

Recensement des formations initiales

Dédié SESE importants Niveau de 

spécialisation

Niveau 

d’étude

Bac +5 

et plus

Bac +3

Bac/Bac+2 79

164

6768
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5. Formation initiale

Ces 82 formations dédiées à l’embarqué permettent en 2014 de former 2.360 étudiants, ces derniers

sont qui plus est à proximité des entreprises de l’embarqué (Ile de France, Rhône Alpes…)

Une répartition des formations initiales peu homogène sur le territoire mais

cohérente avec la répartition des effectifs salariés de la filière embarqué

 2.360 étudiants sont formés par an en 2014 sur les Systèmes Embarqués de

manière spécifique (et plus largement 8.160 en comptant les formations qui ont

une mineure Systèmes Embarqués)

 1 étudiant sur 3 est formé en région parisienne, zone ou l’offre de formation est

la plus concentrée (>20 formations initiales recensées). Cela s’explique

notamment par la proximité du plateau de Saclay et des pôles de compétitivité

présents dans la région

 La quart sud-ouest concentre également un nombre important de formations

initiales dédiées, et plus particulièrement autour de Toulouse, zone où le pôle

de compétitivité Aerospace Valley joue un rôle majeur

 Les régions Bretagne, Pays de la Loire, et Rhône Alpes concentrent également

un nombre important de formations

Répartition en France des formations initiales dédiées et du 

nombre de diplômés chaque année

Aucune formation dédiée recensée

Entre 1 et 3 formations recensées

Entre 4 et 7 formations recensées

Plus de 7 formations recensées

759

160

244

175

200

123

115

114

80

75

70

50

35

2522

25

25

25

25

15

35
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L’offre de formations continues est encore peu visible…

 Elle est plus portée par les écoles qui proposent des cycles longs basés sur

leur offre en formation initiale, que par les organismes de formation

traditionnels

 Les offres des organismes de formation sur des cycles courts portent

principalement sur le développement de logiciels embarqués comme Linux

embarqué

 Les formations estampillées « embarqué » sont souvent portées par des

fournisseurs de technologies qui intègrent dans leur offre sur chaque projet

un volet de formation des clients sur l’utilisation des solutions

 L’embarqué n’étant pas identifié comme un domaine de formation à part, une

certaine partie des formations sont données par des spécialistes dans

différents domaines : électronique, informatique, automatique…

…et souvent très ciblée

 Apparemment il n’existe aucune offre de formation généraliste et non

technique sur les Systèmes Embarqués qui pourrait intéresser les métiers

« transverses » impliqués – chefs de produits, acheteurs…

 Les centres de formations pour les apprentis ainsi que les Chambres de

Commerces et de l’Industrie proposent des formations très ciblées (ex :

maintenance des Systèmes Embarqués dans l’automobile)

5. Formation continue

Une offre de formation peu visible car décentralisée et parfois « masquée » car gérée de gré à gré entre 

fournisseur et client

Exemples d’organismes de formation continue
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5. Formation continue

Un très faible nombre d’organismes de formation se sont dédiés à

l’embarqué et ont construit une offre complète matériel / logiciel

 Principaux OF – AC6 et MVD Training

 Challenges – problématiques de rentabilité liées à des coûts d’ingénierie

pédagogique très conséquents (évolutions logicielles / matérielles rapides)

Cette offre est complétée par quelques sociétés d’ingénierie proposant un

accompagnement en formation généralement sur des aspects plutôt

méthodologique

 Exemples de formation « Logiciel »

oDéveloppement de logiciel embarqué (OS temps réel, Linux / Android…)

oGénie Logiciel (Gestion de Configuration, UML, Gestion des Exigences)

o Interfaces graphiques embarquées

oDéveloppement sur processeurs ARM, Freescale, ST…

oBus et protocoles…

 Exemples de formation « Matériel »

oArchitecture hardware et software de cartes et calculateurs

oElectronique de puissance, analogique

oConception d'ASIC, de FPGA et de circuits intégrés

oBancs de test et intégration

oPrise en compte de la CEM dans la conception des équipements électroniques

Quelques acteurs spécialisés proposent une offre matériel et logiciel, complétée par des sociétés 

d’ingénierie couvrant une partie de la gamme

Les OF couvrant le plus large spectre

Les quelques ingénieries recensées formant 

également sur les Systèmes Embarqués
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Le questionnaire en ligne a été largement diffusé auprès de

plusieurs bases

 4.260 contacts KYU

 3.534 contacts Syntec Numérique

 111 contacts Syntec Ingénierie

 12.807 entreprises de moins de 10 salariés cotisantes au FAFIEC

Le questionnaire a été aussi largement relayé

 Par le journal L’Embarqué

 Sur Twitter

 Sur le Salon ERTS² à Toulouse

 Par les pôles Aerospace Valley, Minalogic et par l’association

Cap’tronic

Le questionnaire a reçu 1576 réponses, dont 978 réponses

exploitables et 657 questionnaires terminés

Méthodologie

Questionnaire en ligne

Catégorie des répondants

7

32

46

46

71

106

109

114

190

257Sociétés de Services IT

Industriels

Editeurs de Logiciels

Ecoles / Universités

Sociétés d’Ingénierie

Sociétés de Conseil

Laboratoires de recherche

Etudiants / Jeunes diplômés

Institutionnels

Organismes de Formation
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257 réponses de sociétés de Services IT

 Astek, Atos, Ausy, BT, Bull, Capgemini, CGI, CS, Econocom, Euriware,

Eurogiciel, IBM, Open Wide, OBS, Philog, Sodifrance, Solent, Sopra,

Systerel, SPIE, Viveris…

190 réponses d’Industriels dont

 Fournisseurs de composants – Freescale, GlobalSensing Technologies,

Groupe Cahors, Kalray, RSAI, ST Microelectronics…

 Intégrateurs – Actia, Cisco, Continental, Delphi, Geismar, Rockwell Collins,

Rolls-Royce, Safran, Thales, TTTech, Valeo, Zodiac…

 OEMs – Airbus, Andros, Astrium, JCDecaux, Michelin, Nexter, PSA, Renault,

SNCF, Volvo…

114 éditeurs de logiciels

 Adacore, All4tec, Atego, Cylande, Ellidiss, Esterel, Generix, Microsoft, Sigma

Infromatique, Squoring Technologies, Sysgo, TeleSoft, ViaNoveo…

109 responsables pédagogiques d’écoles et universités

 CNAM, ECE, Ecole Centrale de Lille, Ecole Centrale de Nantes, EISTI,

ENSAM, ESTIA, ESTACA, ICAM, IUT de Vélizy, Mines de Saint-Etienne,

Supelec, Toulouse Business School, Université de Bretagne Sud, Université

de Cergy, Université Pierre et Marie Curie, UTC, UTT…

Méthodologie

Questionnaire en ligne - représentativité

106 sociétés d’Ingénierie

 ABMI, Altran, Alten, Akka, Apsys, Assystem, ECM, Egis, Matis,

Serma Ingénierie, Sogeti…

71 Cabinets de Conseil

 Accenture, Acteam Pro, Chorus Consultants, Hommes et Performance,

Kurt Salmon, Solucom, Trans/formation…

46 Laboratoires de Recherche

 CEA LIST, IFPEN, INRIA, IRIT, LAAS CNRS, ONERA…

46 Etudiants

 ECE, ENSC, ESTIA, Université de Nancy I, ISIMA, Université Paris 12, UTC…

32 réponses d’Institutionnels

 3AF, Cap Digital, Cap’tronic, ID4CAR, Images et Réseaux, MedInSoft, Pole

Risque, S2E2, Transports Agglo Metz Métropole…

7 Organismes de Formation

 AC6, AFPA…
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Glossaire

Acr. Signification

ABS Anti-lock Brake System

AnR Agence nationale de la Recherche

ASIC Application-Specific Integrated Circuit, circuit intégré spécialisé

ASSP Application Specific Standard Product

CAN Convertisseur Analogique-Numérique

CEA Commissariat à l’Energie Atomique

Cluster Concentration géographique d’organisations interdépendantes

CNA Convertisseur Numérique-Analogique

CPU Processeur ou Central Processing Unit

DOD Modèle Department Of Deense

EMS Electonic Manufacturing Services

E/S Entrée-Sortie, I/O en anglais, input-output

Fabless Conçoivent mais externalisent la production

Fab-Lite Conçoivent et ne produisent qu’une partie

FUI Fonds unique interministériel

FPGA Field-Programmable Gate Array, circuit logique programmable

GUI Graphical User Interface

HW Hardware / Matériel

IDH Independant Design Houses

IDM Integrated Device Manufacturers

IHM Interface Homme Machine

INRIA Institut national de recherche en informatique et en automatique

IoT Internet of Things

Acr. Signification

ISTQB International Software Testing Qualifications Board

JV Joint Venture  /Coentreprise

M2M Machine-To-Machine

NFI Nouvelle France Industrielle

ODM Original Design Manufacturing

OEM Original Equipment Manufacturing

OS Operating System, système d’exploitation

OSI Modèle Open Systems Interconnection

PIA Programme d'investissements d'avenir

PMI Project Management Institut

POSIX Portable Operating System Interface for uniX

R&D Recherche et Développement 

R&D&I Recherche, Développement et Innovation

R&T Recherche et Technologies

ROM Read Only Memory – Mémoire permanente

RTOS Real-Time Operating Systems

SC Single Chip (intégrer un système dans un même composant)

SoC System on Chip

SoPC System on Programmable Chip

STR Système Temps Réel

SW Software / Logiciel

TIC Technologies de l’Information et de la Communication

VHDL VHSIC Hardware Description Langage
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