
Pour le développement 

de l’électronique professionnelle 

du Grand Ouest

Fédérer, valoriser et 
accompagner



West Electronic & Applications Network

➔ Un réseau de 200 adhérents et +600 à travers les pôles et clusters
membres

➔ Fournisseurs de solutions et utilisateurs de technologies
électroniques et numériques

• concepteurs, constructeurs d’équipements industriels, fabricants 
de produits et utilisateurs de solutions électroniques

➔ Opérant dans le Grand Ouest, 1ère région française pour la
conception et l’assemblage électronique professionnelle



L’offre de WE Network

Accompagnement 
aux entreprises

Émergence 

Diffusion

Transfert

Business

Animation du 
réseau

Groupes de 
travail

Plateformes 
mutualisées

Evènements et 
séminaires

International

Structuration de 
filière – Campus 
de l’électronique

Recherche

Formation

Innovation

➔ Une dynamique de convergence au service du développement des entreprises
• Croisement de compétences
• Croisement de filières



L’offre de WE Network

➔Accompagnement technologique et 
d’innovation (e-Manufacturing)

• 2 Ingénieurs conseils

• Plate-forme d’Innovation sur les Objets & 
Solutions Communicants 

➔Commerciale

• Réseau mutualisé de conception et fabrication 
électronique



Accompagner vos évolutions 
technologiques

➔Domaines d’expertise

• Informatique 

- ERP, CRM, développements spécifiques, optimisation 
du système d’information…

• Production

- Etude de flux, organisation des postes, études 
ergonomiques…

• Mécanique 

- Machines spéciales ou innovantes

• Traçabilité



PLATEFORME ATRIUM

➔Domaines d’expertise sur la communication 
sans fil 

➔«Objets et Solutions Communicants»
- RFID, NFC, Réseaux de capteurs, Zigbee, Bluetooth, 

WIFI, 

- Ethernet, CAN

- Géolocalisation satellite

➔Un plateau technique regroupant des moyens 
matériels et logiciels conséquents et adaptés 
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Notre démarche d’intervention en 5 étapes

Partenaires aides financières projet



Nos points forts pour accompagner 
vos projets collaboratifs ou individuels

➔ Plus de 25 ans d’expérience pour améliorer la qualité de votre offre, 
augmenter votre réactivité, optimiser votre organisation

➔ Une expertise et un plateau technique pour faire vos choix 
technologiques en toute sécurité, identifier ou développer des solutions 
techniques, les intégrer dans une maquette

➔ Neutralité de nos recommandations

➔ Partenariat dans la durée, la confiance et la transparence 

➔ Connaissance des différentes aides financières liées à l’innovation et 
agrément CIR

➔ Formations (Initiation ou Perfectionnement)



Nos principaux secteurs d’activité

Acteurs concernés
• PME/PMI
• Pays de la Loire

Acteurs concernés
• Entreprises (essentiellement PME/PMI)
• Enseignement & Recherche 
• Organismes publics & semi- publics



Ils nous font confiance

Electronique

Santé

Métallurgie

Végétal

Machines 
Spéciales

IAA

Autres

Bois Luxe



Nos partenaires

Institutionnels



L’ÉQUIPE DE WE NETWORK
A votre écoute


