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A
vec sa nouvelle et troisième ligne de 
production, mise en route en janvier 2016 et qui 
peut poser 14 000 composants par heure sur 
des cartes électroniques nouvelle génération, 
Omicron a monté sa capacité totale de 
production à 60 000 composants/heure. « Nous 
gagnons en réactivité et nous parvenons 

désormais à poser des composants invisibles à l’œil nu », 
précise Léonce Jean, fils du fondateur de Omicron et directeur 
commercial. La PME familiale, créée en 1982 à Claret (34), 
est montée en puissance, jusqu’à réaliser un chiffre d’affaires 
annuel de 7 M!, constant depuis trois ans. Elle compte à ce jour 
une soixantaine de salariés. Omicron s’est fait un nom dans la 
fabrication de cartes électroniques pour des grands groupes et 
des PME de multiples secteurs d’activité (nucléaire, médical, 
armement, aéronautique) mais aussi pour des start-ups 
innovantes, « de l’objet connecté au bien-être », ajoute Léonce 
Jean. Début avril, l’entreprise a signé un partenariat avec 
l’Institut d’électronique et des systèmes (IES-UM) à Montpellier 
pour participer au projet innovant « Appartement observatoire » 
portant sur  l’impact des objets connectés sur le quotidien. 

Réactivité
Omicron compte parmi ses clients Général Electric, 
Horiba, Thalès, ou encore les sociétés régionales Seclab 
(cybersécurité), Cyleone (outils d’analyse industrielles, 
notamment pour leurs drones destinés à l’agriculture) et 
Mirion Technologie (fabricant de matériel électronique, 
notamment pour la surveillance nucléaire). « Nous utilisons 
les mêmes moyens technologiques que les plus gros fabricants 
mondiaux mais avec la réactivité d’une PME, sourit Léonce 
Jean. Notre atout : le ratio technicité/réactivité. » La PME 
travaille également avec le Centre européen de recherche 
nucléaire (CERN) à Genève, « un laboratoire qui invente les 
technologies de demain et qui a donc des exigences 
techniques très pointues ».

Se positionner sur l’aéronautique
Outre les cartes électroniques, qui constituent la plus grosse 
part d’activité, Omicron propose également la fabrication de 
produits finis. « Cela représente 30 à 40 % de notre chiffre 
d’affaires et nous souhaitons monter ce taux à 50 % d’ici 
trois ans », indique Léonce Jean. Autre marge de manœuvre 
stratégique : renforcer son référencement en tant que 
sous-traitant de l’aéronautique (10 % du CA aujourd’hui). 
Sélectionnée par le Groupement des industries françaises 
aéronautiques et spatiales (GIFAS), Omicron a fait partie de 
son programme « Performance industrielle » visant à faire 
monter en compétences les sous-traitants du secteur via une 
démarche de lean manufacturing. « Nous venons de terminer 
le programme en mars. Nous avons mis en place de nouvelles 
méthodes pour mieux répondre aux exigences du secteur. 
Cela nous a obligés à nous réorganiser et à créer cinq 
nouveaux postes. » 
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Les cartes électroniques 
nouvelle génération 

contiennent des composants 
montés en surface (CMS). 
Omicron, qui possède une 

machine à souder à la vague 
(bain d’étain à 450°) pour 
les cartes à composants 

traversants, compte 
également trois lignes de 

fabrication pour cartes CMS, 
permettant de monter des 

composants de plus en plus 
miniaturisés.
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Robot de pose  > Le nouveau robot de pose de composants électroniques sur 
les cartes électronique dernière génération permet d’intégrer des éléments de plus en plus 
petits (jusqu’à 0,1 x 0,05 mm). Installé en janvier 2016, il offre une capacité de pose de 14 000 
composants à l’heure. D’ici cet été, la nouvelle ligne de production sera complétée pour intégrer 
le process complet de sérigraphie et de soudure. En magasin, Omicron compte 40 000 références.
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Test et contrôle > Au-delà des moyens de tests 
traditionnels, Omicron a investi dans le contrôle automatisé. 
Chaque produit est scanné, suivant une technologie utilisant trois 
lumières avec une inclinaison différente, livrant une image en 
3D qui révèlera des informations sur la qualité de la soudure des 
composants électroniques. L’entreprise a aussi développé ses 
propres bancs de tests fonctionnels avec un logiciel spécifique 
développé en interne. 

Assemblage complet > Omicron fabrique des cartes 
électroniques qui iront ensuite équiper divers produits, mais elle 
propose également de réaliser l’assemblage complet de certains 
produits. Ici, une opératrice s’affaire au câblage filaire et au montage 
mécanique d’un dispositif d’alimentation de laser pour le secteur 
aéronautique. Aujourd’hui, la fabrication complète de produits 
représente 30 à 40 % du chiffre d’affaires, et pourrait monter à 50 % 
d’ici trois ans.
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Finitions  > Dans les ateliers d’Omicron, les phases de finition et de 
contrôle sont rassemblées sur le même plateau technique. Toutes les cartes 
électroniques sont vérifiées une à une. Des enceintes climatiques permettent 
également de voir comment les produits se comporteront dans le temps.


