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Nous avons le plaisir de vous présenter la sixième 

publication de l’Observatoire du Numérique en région 

Sud. Cette démarche soutenue par la Région Sud a pour 

objectif de caractériser, quantifier et analyser les 

principales tendances de la filière du numérique en 

Région.  

Cette nouvelle édition présente un tableau de bord 

général mis à jour de notre panel d’acteurs, et une 

analyse détaillée pour le secteur de la 

microélectronique.   

Concernant ce dernier, il y a un peu plus de 12 mois, 

nous vous présentions une analyse des tendances de la 

filière. A l’été 2021, la plupart des acteurs se 

réjouissaient de la reprise accélérée du secteur après un 

coup d’arrêt brutal en 2020 du fait de la pandémie 

COVID19. Des difficultés d’approvisionnement en 

composants étaient déjà signalées, mais elles étaient 

attribuées à un phénomène logique d’ajustement de la 

« supply chain » mondiale dans le cadre d’une reprise 

simultanée des marchés.  

Où en est-on un an plus tard ? La situation est 

indéniablement plus complexe qu’anticipée même si les 

dynamiques de long terme restent valables. Cette note, 

avec beaucoup de prudence, décrit les nouveaux 

facteurs de risques et d’opportunités pour la filière et 

tente de mesurer les impacts pour les acteurs de notre 

territoire. 

La dernière partie de cette note est consacrée à deux 

initiatives d’excellence de notre territoire ; la 

plateforme Micro-Packs et le projet industriel EYCO 

soutenu dans le cadre du plan national de relance. 

Excellente lecture  

Noémie KELLER et Olivier CHAVRIER 

      PREAMBULE 



 

2 OBSERVATOIRE DU NUMERIQUE –  SCS  & IEIC –  2022 

 

 

 

 

 

  

• Un panel globalement stable en nombre d’acteurs… 

• … qui surperforme en tendance de long terme la croissance 

du secteur à l’échelle nationale (vs Données Syntec Numérique) 

• … qui est très optimiste : 60% d’opinions positives à court 

terme et 80% à 2-3 ans (Enquête opinion S1 2022) 

 

Tableau de bord des 
tendances  

Figure 3 : Typologie des établissements en fonction de leur 

nombre d’employés et de leur modèle économique 

Figure 1 : Répartition des établissements en fonction du département 

et de leur modèle économique 

 

Figure 1 : Présentation du panel de la base restreinte 

Figure 2 : Typologie des entreprises dont le siège est en Région Sud  
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Lors de la publication, à l’été 2021, de la Note 2 

de notre Observatoire, nous constations un cycle 

de croissance historiquement long. Ce cycle 

démarré dès 2010 avait été brutalement 

interrompu avec l’émergence de la crise COVID au 

printemps 2020, entrainant la mise à l’arrêt des 

unités de production, notamment en Asie. A la 

faveur de la reprise économique, dès l’automne 

2020, le secteur connaissait un redémarrage 

soutenu et tous les acteurs anticipaient un 

effacement du trou d’air COVID19 dès la fin 2021. 

Les annonces d’investissements pour de nouvelles 

unités de production étaient massives (TSMC 

ayant annoncé 100 milliards de dollars 

d’investissement sur 3 ans) et les plans de 

relances nationaux et européens étaient d’une 

ambition exceptionnelle. Les difficultés 

d’approvisionnements étaient attribuées à des 

ajustements de court terme, liés à un 

redémarrage simultané de tous les marchés, 

couplé à de nouveaux réflexes de prudence en 

matière de stocks tampons de la part des acteurs. 

Où en sommes-nous un peu plus d’un an 

plus tard ? 

Du côté demande, on constate une poursuite de 

la dynamique de long terme. Ainsi, le marché 

international de la microélectronique, évalué à 

environ 500 milliards de dollars en 2021 devrait 

atteindre 1 000 milliards en 20301. Cette 

croissance globale gomme cependant des 

disparités importantes selon les marchés 

applicatifs. Sur la période 2020-2022, les besoins 

en matière d’objets connectés, notamment pour 

les applications industrielles, se sont accélérés.  

La filière automobile en cours de pivot vers le 

marché électrique a connu des « effets yoyo » très 

brutaux et source de désorganisation importante 

pour la filière micro-électronique. Le marché des 

smartphones connait également une correction 

historique. Après un premier trimestre 2022 en 

net recul de 8,9% au niveau mondial, la chute se 

poursuit avec un recul de 8,7% par rapport à la 

 

1 Dossier de presse Electronique 2030 –  

  Gouvernement.fr 
2 Etude IDC, Août 2022                  

même période l'année dernière2. C'est le 

quatrième trimestre consécutif de baisse, 

reflétant les impacts non seulement de la pénurie 

de composants mais également de nouvelles 

habitudes des consommateurs (produits 

reconditionnés, frugalité numérique souhaitée ou 

imposée).  En conséquence, la tension en matière 

d’approvisionnement en composants (notamment 

actifs) semble à son paroxysme. La filière ne 

devrait pas retrouver un fonctionnement 

« normal » avant 2023 même si certains experts 

interrogés estiment que le pic est passé et qu’une 

détente est possible dans les prochains mois. 

La guerre en Ukraine a jusqu’ici marginalement 

impacté la filière, même si la relance des 

investissements de défense capte aujourd’hui de 

manière prioritaire certains composants, ajoutant 

une tension supplémentaire d’approvisionnement 

pour les acteurs civils. Cette situation qui s’est 

installée dans la durée (depuis l’été 2020), 

fragilise les acteurs en aval qui sont obligés 

d’accepter des délais de livraison historiquement 

longs (52 semaines), des révisions de prix à la 

hausse tous les semestres voire ne pas obtenir de 

solutions du tout. 

Quelles options pour les acteurs ? 

Les acteurs de taille majeure ont pu dans certains 

cas diversifier leur panel de sous-traitants mais au 

prix d’efforts importants de re-design et de 

réorganisation.  

« La crise a permis de faire marginalement 

bouger les lignes. Malgré la taille de notre 

groupe, les options restaient limitées mais 

nous ont permis de développer de nouveaux 

modes de collaboration avec des acteurs tout 

en amont de la chaîne. L’inflation concerne 

toutes les matières y compris le plastique, il ne 

faut pas seulement raisonner à l’échelle des 

composants. Ainsi, pour nos futures gammes de 

produits, nous appliquons un raisonnement 

global et envisageons une nouvelle approche en 

matière de packaging en partenariat un nouvel 

acteur régional » Guillaume Fraissignes, SPS 

 
 

Focus thématique : 
Microélectronique 

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-ventes-de-pc-et-de-smartphones-reculent-nettement-20220509
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-ventes-de-pc-et-de-smartphones-reculent-nettement-20220509
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« Nous constatons une augmentation des coûts de 

production, d’assemblage, ainsi que des 

difficultés d’approvisionnement. Certaines 

technologies sont plus touchées que d’autres. 

Nous n’anticipons pas de baisse de prix 

significative à court terme, nous devons donc 

adapter notre stratégie, nos produits, et 

mobiliser nos équipes R&D pour intégrer toujours 

plus d’innovations. » Frédéric Benoist, Synaptics 

Les acteurs plus petits sont contraints de 

s’adapter. Les équipes (y compris R&D) sont 

focalisées sur les efforts de sourcing ou de 

redesign pour tenter de trouver des solutions. La 

trésorerie est mise à rude épreuve avec un effet 

cumulatif d’inflation (>50% en moins de 18 mois) 

et une nécessité d’augmenter la taille des 

commandes et donc des stocks. En cas de rupture 

de stocks et d’incapacité à livrer, certains acteurs 

perdent des parts de marché et fragilisent la 

confiance de leurs clients. Les tentatives de re-

design à partir de composants d’anciennes 

générations ou le dessoudage de PCB sont trop 

complexes, trop couteuses ou jugées trop peu 

fiables, même si pour certains travaux de R&D 

elles peuvent faire sens.  

« La situation est très complexe, nous avons subi 

des augmentations de prix tous les 6 mois de 

l’ordre de 15%, et certaines de nos commandes 

2021 commencent à peine à être livrées. Nous 

avons résisté mais au prix de très nombreux 

efforts humains et financiers. » Bruno Bernard, 
NEOWAVE 

Historiquement pour les entreprises Fabless, 

l’effort de sourcing de composants était porté à 

80% par le sous-traitant et à 20% par l’entreprise 

(essentiellement pour des composants 

spécifiques).  Aujourd’hui pour pouvoir produire, 

nous devons fournir 80% de l’effort de sourcing 

de composants.  Cette inversion de la charge est 

très déstructurante pour nos modèles tant 

financièrement qu’humainement. Les plans de 

soutien à la filière sont trop peu adaptés à date 

aux entreprises comme la nôtre » Frédéric 

Pithoud, Editag 

 

 

Quelle place pour l’innovation ? 

Dans ce contexte, les acteurs interrogés 

reconnaissent que la prise de risque 

technologique n’est pas une priorité de court 

terme. Ils ralentissent ou reportent leurs efforts 

de R&D. Les acteurs focalisant leurs efforts sur 

des produits fiables utilisant des composants 

« classiques » ayant une plus grande chance 

d’être livrés.  Ils reconnaissent cependant que la 

crise fera structurellement bouger les lignes pour 

les futures générations de produits avec une plus 

grande prise en compte dès la phase de 

conception des enjeux de packaging, de 

modularité, d’obsolescence et de recyclabilité.   

 

« La technologie SiP reste très indiquée pour les 

nouveaux usages IoT. Pour les usages plus 

traditionnels, les acteurs se rendent compte des 

limites des approches en composants discrets. Si 

un composant est manquant, tout est bloqué.  Le 

SiP, permettant une approche plus modulaire, 

devient une solution alternative intéressante 

dans une logique de simplification de la BoM (ie 

Bill of Materials, liste de tous les composants d’un 

produit).  Nous recevons actuellement des 

sollicitations et des demandes d’échantillons de 

la part de nouveaux types de clients » Michel 

Beghin, Insight SiP. 

 

Quel rôle pour les plans de relance ? 

Les plans de relance tant nationaux qu’européens 

annoncés dans notre note de mi-2021 ont 

commencé à être déployés.  Avec le soutien de 

l’Etat français, STMicroelectronics va 

prochainement doubler les capacités de son usine 

de puces à Crolles, en partenariat avec 

l’américain GlobalFoundries, dans le cadre d’un 

investissement de 5,7 milliards d’euros. Le 

soutien de l’Etat a également permis la mise en 

place par STMicroelectronics à Tours de la 

première ligne de production de composants 

« GaN sur silicium » pour l’électronique de 

puissance haute performance. 
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En parallèle, la Commission Européenne a publié 

le 8 février 2022, sa principale réponse par le biais 

de L’European Chips Act, visant à doubler la part 

européenne de la production mondiale de 

micropuces d’ici 2030. Les moyens mobilisés 

dépassent 40 milliards d'euros en 10 ans.  Il s'agira 

d'abord d'allouer 11 milliards d'euros à la 

recherche, la conception et l'expansion des 

capacités de production d'ici à 2030. Un fond de 2 

milliards d'euros a aussi été créé pour les « start-

ups », les scale-ups et autres compagnies de la 

chaine d'approvisionnement du semiconducteur. 

Ainsi, un an après, tous les acteurs interrogés 

s’accordent sur l’importance de ces plans de 

relances qui replacent la production micro-

électronique au centre des enjeux industriels et 

politiques européens. Les plans sont jugés 

pertinents (budgets et options technologiques) 

pour le moyen terme (2025-2030) mais ils ne 

permettent pas de résoudre les difficultés à court 

terme.  En outre, certains acteurs soulignent la 

nécessité de conserver une dimension globale (et 

non pas par blocs continentaux : Europe, 

Amérique du Nord, Asie, Japon) pour les enjeux 

d’innovation. La souveraineté des outils de 

production ne doit pas prendre le pas sur une 

émulation à l’échelle planétaire des équipes de 

recherche. 

 

Quelles perspectives ? 

Malgré un contexte de court terme très 

compliqué, des facteurs structurels d’opportunité 

émergent pour les acteurs européens. La parité 

euro – dollars crée actuellement un différentiel 

de compétitivité de plus de 20% par rapport à la 

parité historique.  Les coûts et délais de logistique 

depuis l’Asie couplés à l’explosion du coût de 

l’énergie rendent les modèles de production 

européens particulièrement viables. Le 

momentum est idéal pour le déploiement des 

plans de relance nationaux et européens. 

La crise actuelle a fait bouger les lignes de 

manière profonde et durable tant pour la 

production de composants que pour le packaging.  

En effet, le packaging qui était historiquement le 

« parent pauvre » de la filière pourrait dans une 

logique de réorganisation globale de la chaine de 

valeur devenir un maillon clé.  A noter cependant, 

que les leaders mondiaux du packaging sont 

asiatiques. Les acteurs européens sont absents et 

à date les plans de relance annoncés ciblent 

insuffisamment ce domaine. Constituant ainsi un 

potentiel risque pour la compétitivité et la 

souveraineté de la filière européenne à horizon 

2020-2030. 

Quelle place pour la Région Sud ? 

Au sein de la Région Sud, plusieurs centaines 

d’acteurs relèvent du domaine électronique 

élargi, dont une cinquantaine (entreprises ayant 

leur siège en Région et établissements filiales de 

grands groupes) qui se concentrent sur le segment 

de la microélectronique.  

 

Figure 5 : Chiffres clés du panel Micro-électronique 

Ce panel a su profiter de la dynamique mondiale 

du secteur et a globalement réalisé une solide 

performance. La croissance ayant été 

particulièrement portée par les plus petits 

acteurs (surperformance de la médiane vs 

moyenne) : 

 

Figure 6 : Performances économiques du panel Micro-

électronique 
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Les acteurs interrogés reconnaissent cependant 

que les performances de la période 2020 et 2021 

ont pu être réalisées notamment sur la base de 

queues de stocks de composants en aval de la 

chaîne. Les prévisions pour 2022 sont beaucoup 

plus prudentes. Les performances de 2022 seront 

beaucoup plus lourdement impactées par la crise 

d’approvisionnement en composant et les effets 

généralisés d’inflation. 

La filière microélectronique rassemble les 

fabricants de composants, d’équipements de test 

& mesure et de production électronique, les 

développeurs d’IPs HW & SW, les fabricants et 

distributeurs de matériaux et de matières 

premières, la distribution industrielle ainsi que 

les entreprises développant des systèmes et des 

logiciels embarqués. La projection des acteurs 

région Sud sur la chaine de valeur est présentée 

ci-dessous : 

 

Figure 7 : Chaîne de valeur et positionnement des acteurs de 

la micro-électronique en Région Sud 

La Région Sud démontre sa force à agir sur 

l’ensemble des maillons de la chaine. La 

dynamique actuelle de la locomotive régionale, 

STMicroelectronics ne doit cependant pas 

occulter les difficultés des plus petits acteurs 

dans le contexte actuel de pénurie de 

composants. Déjà pointée en 2021, la faible 

coopération historique à l’échelle régionale n’a 

pas profondément évolué. Les plans de relance et 

les modalités de l’European Chip Act pourraient 

créer les conditions d’un changement de 

paradigme. 

Certaines « pépites » ont cependant réussi à 

s’imposer ces derniers mois.  Ainsi, après ALEDIA 

ou encore UNITYSC, c‘est la société NAWA 

Technologies, experte dans les matériaux de 

stockage d’énergie, qui a réalisé une levée de 

fonds de 18,3 millions d’euros. Ces récents succès 

ne doivent pas faire oublier la difficulté 

historique des start-ups  de la filière à convaincre 

les investisseurs. Au total, entre 2013 et 2022, 

seules 7 entreprises microélectronique ont levé 

des fonds, soit 15% des entreprises ayant levé des 

fonds en Région Sud sur la période et seulement 

8% du montant total levé.   

Malgré sa faible taille, le sous-panel des 

entreprises microélectronique ayant levé des 

fonds ces 10 dernières années tend à faire 

émerger des domaines technologiques clés pour le 

territoire, tels que les matériaux innovants et le 

design. 

 

 

Figure 8 : Profil des entreprises de la microélectronique de 

la Région Sud ayant levé des fonds entre 2013 et 2022 

 

En ligne avec ces domaines, il existe deux 

initiatives majeures au sein de l’écosystème 

régional : la plateforme collaborative Micro-PackS 

et la nouvelle unité de production de EYCO 

soutenu dans le cadre du plan de relance France 

2030. 
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Créée en 2006 avec le support des financeurs et 

des membres, Micro-PackS est une association loi 

1901 qui fait partie du Pôle de compétitivité SCS. 

Hébergée dans les locaux de l’Ecole des Mines de 

Saint-Etienne à Gardanne, c’est une plateforme 

collaborative au service des start-ups, PME, 

grands groupes, ou centres de recherche.   

Ces acteurs peuvent bénéficier de moyens 

techniques et d'expertise à des tarifs compétitifs 

pour favoriser l’innovation, et contribuer au 

développement préindustriel. La plateforme s’est 

récemment équipée d’un microscope numérique 

(pour la mesure d’épaisseur et l’étude des 

variations de surface) et d’un robot 6 axes 

(remplaçant un robot 4 axes). L’expertise des 

équipes permet de conseiller efficacement les 

membres en matière de choix de procédés et 

nouvelles technologies.   

« La crise Covid19 a eu un impact fort sur la 

plateforme, l’obligeant à fermer ses portes 

pendant 18 mois jusqu’à une réouverture début 

2022. La reprise en 2022 est cependant très 

dynamique, soutenue par les TPE et start-ups de 

la Région.  Le plan de relance a permis d’initier 

une nouvelle dynamique en France mais la 

plateforme Micro-PackS reste encore trop peu 

connue des PME de la Région. ». Muriel Merle, 

Micro-PackS 

 

Figure 9 : Photographie de l’une des plateformes 

technologiques avec l’aimable autorisation de Micro-PackS 

 

 

Le projet EYCO 

Le projet est une création d’unité industrielle sur 

le territoire pour héberger la relocalisation de la 

production des supports de puces flexibles 

destinés à l’industrie bancaire et identitaire. 

C’est aussi un programme d’innovations 

incrémentales permettant d’apporter des 

solutions techniques nécessaires au 

développement des applications de type 

Télécommunication 5G. 

Le projet bénéficie du soutien du plan France 

Relance au titre du volet « Secteurs stratégiques 

pour la résilience de notre économie » et 

ambitionne de créer une centaine d’emplois d’ici 

5 ans. Cette nouvelle unité de production de 

supports de puces ultra-minces vise à participer 

au développement, à la consolidation et à 

l’indépendance de la filière électronique 

française et européenne » en relocalisant 

des « briques technologiques avancées » quasi-

exclusivement réalisées en Asie aujourd’hui. 

 

 

« L’écosystème de la Région Sud était 

particulièrement adapté pour le déploiement de 

notre projet, tant au niveau de l’accueil de notre 

projet industriel que pour sa dynamique 

d’innovation. Nous sommes membres de la 

plateforme Micro-PackS dont nous utilisons de 

très nombreux services et équipements. Le 

modèle économique mutualisé et la richesse 

d’équipements très pointus sont clés pour nous » 

Eric Eymard, Eyco. 



 

*Méthodologie 

L’identification des critères de sélection des entreprises s’est faite de manière itérative, afin de proposer un échantillon représentatif de l’écosystème 
en adéquation avec les axes stratégiques (ou DAS) identifiés par S CS  : Sécurité Numérique, Big Data & Intelligence Artificielle, Internet des Objets et  
Microélectronique. 

Afin de proposer une base de données dite « restreinte », deux critères principaux ont été définis. Tout d’abord, la sélection de codes NAFs pertinents, aidé d’une  
étude du Pôle emploi qui a permis de retenir les codes : 26.11Z, 26.12Z, 26.20Z, 26.30Z, 25.51B, 58.21Z, 58.29A, 58.29B, 58.29C, 61.10Z, 61.20Z, 61.30Z, 61.90Z  
(retraité manuellement), 62.01Z, 62.02A, 62.02.B, 62.03Z, 62.09Z, 63.11Z et 63.12Z. Ensuite, cette base a été enrichie par les codes NAF 71.12B, 72.19Z et 74.90B sur 
lesquels des retraitements ont été effectués ainsi que sur les entreprises clés du numériques en région (incluses dans d’autres codes NAF). 

Une catégorisation selon l’activité service et/ou produit a été réalisée et les établissements dont l’effectif n’était pas connu ont été supprimés. De plus, les 
établissements  catégorisés «  services » avec un effectif inférieur à 10 ont été supprimés. Enfin, l’ensemble de la base a été catégorisée selon les D AS de SCS. 

Enfin, la base restreinte a été enrichie par les levées de fonds réalisées par les entreprises, leur chiffre d’affaires depuis 2017 ainsi que les brevets déposés. Les 
résultats issus des traitements sur la base de données sont ensuite confrontés à la perception des acteurs dans le cadre d’un sondage en ligne et d’interviews 
d’experts. 
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