


SITE DE PRUNIERS

80 personnes
Loir-et-cher (41)

R&D
Prototypes

Petites séries
Electrotech

EMKAMED

62 personnes
Tunisie, Monastir

Fabrication 
polyvalente et 

câblage

EMKA 
ENGINEERING

8 personnes
Tunisie, Monastir
Bureau d’Etudes
Achats projets

50 personnes
Maine-et-Loire (49)

Carte High-Tech
Moyennes et 

grandes séries
Intégration

SITE DE NOYANT

PME industrielle de 130 p en France,
200 salariés au total pour le groupe.



21 M€ de CA en 2022

190 salariés (+30 
intérims)

3 sites de production

INDUSTRIE
34%

MEDICAL
25%

BATIMENT
19%

LIGHTING
9%

DEFENSE
7%

TELECOM
2%

TRANSPORT
2%

AERONAUTIQUE
2%

Contribution au CA 2022
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ISO9001 ISO13485 EN9100



CAO / DAO

Banc de test 

Co-ingénierie
rétro-ingénierie 

27.000 composants / 350 fournisseurs

3.500 produits pour 110 clients

Design-to-cost

HARD & SOFT Design-to-Manufacturing



Vernis acrylique au robot

Machine d’enrobage

Assemblages 
composants CMS 

(machines)

Assemblages 
composants traversants 

(manuel)



Câbles et faisceaux

Réalisation de produits finis 

en électronique et/ou 

électrotechnique

Coffrets 

Armoires 

industrielles







Recyclage & 
réutilisation

Éco-conception 
et électronique



Vie d’un produit électronique et réparabilité, 
par P. Marionneau, PDG d’Emka Electronique

Etapes de la vie d’un produit où la réparation est nécessaire :
• Prototype
• Série limitée
• Série récurrente
• SAP-SAV
• Modernisation

Pénurie de Composants

Modules

Machine de réparation

Conclusions



Pendant le développement d’une carte il faut souvent :

- Ajouter des liaisons ou des composants

- Changer / essayer des composants

- Ajouter / modifier ou réaliser un module en mezzanine

- Récupérer des composants chers sur des cartes rebutées

Toutes ces étapes itératives demandent des compétences et 
moyens de câblage souvent pointus, et à proximité.

C’est un avantage des BE rattachés à une usine de production.



Indépendamment du prix de la carte, il n’est pas envisageable de relancer 
une production => Il faut réparer !

- Cartes aéronautiques ou ferroviaires anciennes

=> la réparation répond à des règles très précises

=> Il faut décrire une gamme et la valider

- Batch de production à livrer avec la bonne quantité

- Délais composants pour nouvelle production beaucoup trop longs





Même sur une série récurrente, une réparation peut s’avérer rentable :

Exemple Emka : 12.000 cartes BMS pour un autre EMS, méthode :

- Dévernir

- Dessouder les anciens composants (manuel, pince, ou machine)

- Nettoyer les plages (solvant, coton tige, tresse)

- Coller le nouveau composants (colle CMS + brasage ou machine)

- Braser le nouveau composant (plus facile une fois collé)

- Revernir

- Test fonctionnel



Pince à dessouder Weller (plages 0,2mm à 3mm) Dessoudage – nettoyage face bottom

Dessoudage – nettoyage face top Collage + pose capas machine CMS + four < 100°C

0



Capas ressoudées – vernis face top Capas ressoudées – vernis face bottom

Vernissage au pinceau face bottom Capas ressoudés et vernies face bottom



Pour une série, il faut détailler une gamme, et préparer des outillages :



SAV :

Service après-vente, mais pas toujours fait par le vendeur d’origine

Le 1ère frein est d’obtenir les plans à jour

Le 2ème frein est le coût du diagnostic, souvent > prix de la carte

Le 3ème frein est la capacité à réparer physiquement la carte !

SAP :

Service « après-production » : diagnostic des cartes refusées au test

Le diagnostic est fait par des techniciens, la réparation par des opérateurs



La pénurie de composants a fait émerger de nouvelles idées :

- PCB double empreintes pour recevoir au choix le composant A ou B 
(module BlueTooth, quartz, CI..) mais ce n’est pas facile !

- Modules regroupant une fonction présentant un risque de pénurie

- Qualification d’un composant par démontage/montage sur une carte 
déjà validée et qualifiée. 



L’idée vertueuse est de ré-utiliser la majeure partie d’un équipement :

- Ré-utilisation du boitier, des accessoires, et même de certaines cartes

(exemple : VLAD boitier pile changé par batteries + mini BMS)

- Conception avec des modules pour avoir cette possibilité à terme

(exemple : https://www.fairphone.com/fr/)

- Modification d’une carte existante en remplaçant un composant par un 
module, déjà existant ou créé pour l’occasion.

https://www.fairphone.com/fr/


La conception modulaire est 
une bonne pratique :
- pour les évolutions
- pour avoir un back-up
- pour la réparabilité
- Pour réutilisation







RD-500V_SV Rework Video.mp4


Cette machine permet :
- Création auto d’un profil (avec 

thermocouples)
- Préchauffage dessus/dessous
- BGA, QFN, QFP…1005
- Zone chauffée 1mm autour
- Buse de nettoyage
- Mode underfill
- Nombreux outillages / boitiers
- Contrôle pression sur le boitier
- Station de sérigraphie localisée
- Auto Flux Dipping
- Dimensions PCB 500 x 700 mm



La réparation de cartes électronique est présente dans tout le cycle de vie :

- Quand vous développez, vous devez savoir modifier / réparer.

- Quand vous produisez, vous pouvez aussi être amené à réparer un lot.

- Les pénuries (délais et prix) ont rendu plus rapide et parfois plus rentable de 
réparer/modifier plutôt que de relancer une production.

- Back-up : Démonter un composants / remonter un équivalent pour le qualifier 

- SAV sur cartes ou sur produits complets

- Modernisation du produit pour lui donner une nouvelle vie

Toutes ces opportunités sont appelées à se développer, aussi bien par éthique que 
par nécessité, mais nécessite à la fois des compétences et des process bien rodés.



Rejoignez nous sur 

Linkedin

Inscrivez vous à la 

Newsletter

https://www.linkedin.com/company/5212177?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:showcase,clickedEntityId:5212177,idx:3-1-3,tarId:1463665852872,tas:emka%20electronique
http://emkaelec.us5.list-manage.com/subscribe?u=de2aca1e0c54f1b3658de48b6&id=e5fd13e1cd

