Le Guetteur du SNESE – Syndicat National des Entreprises
de Sous-traitance Electronique est un système de mise en
relation demandeur/offreur sur le marché de la production
électronique. Il est exclusivement réservé à l’achat de toute prestation
de conception, industrialisation, fabrication, test de cartes et
systèmes électroniques, intégration, réparation et maintenance.

EFFICACITÉ
Le SNESE
a mis au point un système
de
recherche rapide de soustraitants qualifiés et disponibles.
Á partir d’une description simplifiée de votre
demande, le SNESE consulte ses adhérents et
vous fourni – sous un délai de 48 heures – une
liste de sous-traitants qualifiés.
Le demandeur, dont l’anonymat a été préservé
dans cette phase de recherche, peut ensuite
engager avec ces sous-traitants la phase de
cotation et de négociation.
Ce système de recherche concerne tous les types
d’assemblages (manuels, traditionnels, CMS), le

câblage filaire, les études et les tests ainsi que la
maintenance et la réparation, la vente, l’achat de
matériels et services.
Les avantages pour le demandeur sont multiples :

DISCRÉTION : car l’anonymat est préservé
dans la phase de recherche.
RAPIDITÉ : avec fourniture d’une première
liste sous 48 heures.

ÉCONOMIE : la recherche est gratuite.

LA MÉTHODE
1 – Vous complétez la Fiche Demandeur aussi précisément que possible.
2 – Votre demande est diffusée le vendredi auprès des adhérents du SNESE, sans mention de l’identité
et des coordonnées de votre entreprise. Les adhérents du SNESE figurent parmi les plus performants
dans de nombreuses spécialités et représentent près de 60% du marché.
3 – Dès le lundi, nous vous transmettons les fiches d’identité (plus de 60 critères) des sous-traitants
ayant répondu à votre demande.
Vous pouvez ainsi préparer le premier contact et négocier les conditions de votre futur partenariat.

IMPORTANT
Si dans un délai de 10 jours vous n’avez pas pris contact avec les entreprises ayant répondu à votre offre,
nous leur communiquerons vos coordonnées.
Conformément à l’article L. 441-6-1 du code de commerce, les conditions générales de vente (*) constituent le socle de la
négociation. Afin que chacune des parties puisse communiquer en toute sécurité, il est indispensable de garantir la
confidentialité (*) des informations échangées.
Je soussigné(e) certifie rechercher des sous-traitants en électronique pour la demande décrite ci-après. Je
m’engage à entrer en relation avec les sociétés offreuses, afin de les informer de la suite donnée à ma
demande.
Fait à

le

Signature/Cachet

(*) CGV et accord de confidentialité à consulter et à télécharger sur www.snese.com

Fiche demandeur
VOTRE ENTREPRISE :
Site web

(raison sociale)

www.

Code NAF

Établissement secondaire

Établissement principal

Effectif

CA €

CONTACT :
Prénom et Nom
Fonction
Tél :

@mail :

Adresse postale

VOTRE ACTIVITE :

200 mots maxi

VOS ATTENTES :
Exigez-vous la certification ISO
Si OUI, précisez

9001

9002

OUI

NON

QS 90000

14001

Autres :

OUI

Avez-vous déjà fait appel à la sous-traitance
Si OUI, dans quel domaine

mécanique
en France

NON

électronique
CEE

hors CEE (indiquez le pays)

Si vous recherchez un sous-traitant de proximité, indiquez la (les) région(s) :

LES COMPETENCES RECHERCHEES :
études de conception
ensemble électronique complet

sous-ensemble électronique

fabrication sur cahier des charges
études d’industrialisation

prototypage rapide

circuit intégré

pré-série

série

formation
Précisez :

intégration dans un ensemble non électronique (produit fini, semi fini, etc.)
achats composants

gestion des stocks

gestion logistique

solution low cost
réparation

_________________

________________________

VOTRE PROJET :
Décrivez le plus précisément possible votre demande. De cette précision dépendra la
qualité des réponses.
Liste (non exhaustive) des critères à fournir pour une recherche efficace :
• Dimensions et technologie de la carte,
• Nomenclature simplifiée des composants en précisant avec ou sans achats,
• Types de tests,
• Volumes, délais, …

(*) Les adhérents du SNESE appliquent les Conditions Générales de Ventes, de Soustraitance et de Prestations de Services Industriels en Électronique ayant valeur d'usage
dans la profession et déposées auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
A consulter et à télécharger sur www.snese.com

Une fois rempli, retournez ce document au SNESE
Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, contactez le
SNESE : Richard CRÉTIER

Tél :+ 33 (0)2 98 55 04 56 Email : info@snese.com

En savoir plus …

LES FABRICANTS D'ÉLECTRONIQUE - SNESE
Le SNESE représente les fabricants d'électronique et services associés –
Près de 500 entreprises, principalement des PME (80% des entreprises du
secteur emploient entre 20 et 99 salariés), réalisant un CA de 5 000 M €
avec un effectif de 28 000 personnes.
Présentes aujourd'hui sur pratiquement tout le territoire national ainsi
qu'à l'étranger (principalement au Maroc, en Tunisie et en Chine) ces
entreprises se sont adaptées aux nouvelles exigences des marchés
consommateurs de solutions électroniques et numériques.
Garantes d'un savoir-faire industriel de plus en plus complexe
(miniaturisation des composants, microélectronique, IOT) et indispensable
à l'expression de la R&D, elles fournissent des ensembles complexes et
interviennent très en amont de la fabrication (conception, co-conception,
industrialisation, achats) et en aval vers le produit fini par la maîtrise des
tests, l'intégration, le support logistique et la maintenance - réparation.
Les adhérents du SNESE sont signataires d’une
charte professionnelle incluant les principes
fondamentaux de la RSE – Responsabilité Sociétale
des entreprises, et du développement durable

Le SNESE est membre de la FIEEC, du CENAST, de l’IPC
et de PACTE PME et membre fondateur du Groupe APIE
- AGIR POUR L’INDUSTRIE ELECTRONIQUE

www.snese.com

