
 

 
TRONICO et SOGETI HIGH TECH développent des objets connectés 

pour environnement sévère 
  

TRONICO et SOGETI HIGH TECH deviennent partenaires et associent leurs savoir-
faire pour développer en commun des objets connectés destinés aux applications 
industrielles en environnement critique, comme les milieux sensibles à la 

transmission d’ondes dans le secteur de la production d’énergie.  

L’objectif de ce partenariat est d’associer très étroitement  leurs expertises respectives dans 

la conception, la fabrication et la maintenance de cartes et de systèmes à dominance 

électronique et de capacité d’engineering logiciel et d’architecture système afin de proposer 
des solutions complètes d’objets connectés destinés à des infrastructures critiques. Les 
partenaires ont pour ambition de devenir les leaders des objets connectés en environnement 

sévère. 

Cette offre commune vise principalement les secteurs du nucléaire, de l’industrie pétrolière, 
chimique et pharmaceutique, du transport ou encore de la distribution d’énergie et d’eau… 

« C’est tout naturellement que nos deux sociétés se sont rapprochées, car nos intérêts 

convergent totalement.  Cet accord officialise une démarche entamée depuis quelques mois 
entre nos deux sociétés qui ont déjà travaillé ensemble sur des développements de 

systèmes électroniques complexes pour un marché en forte demande de solutions plus 
intégrées.» indique Patrick Collet, Directeur Général de TRONICO. 
 

« Notre capacité d’Innovation et de développement de système avec TRONICO, répond 
parfaitement à une demande de nos clients qui souhaitent accélérer l’implémentation de 

solutions opérationnelles ayant un niveau de fiabilité très élevée », rajoute Philippe Ravix, 
Directeur de l’Innovation de SOGETI HIGH TECH. 
  

 
A propos de SOGETI HIGH TECH 

L’excellence de l’Ingénierie et du Digital Manufacturing 

Forte d’une expérience de plus de 25 ans, Sogeti High Tech met ses compétences et son savoir-faire 

au service des industriels de l’Aéronautique et de l’Espace, de la Défense, de l’Energie, des Télécoms 

& média, des Transports et des Sciences de la vie.  

Pour répondre au mieux aux attentes du marché, Sogeti High Tech a développé un éventail 

d’expertises qui s’appuie sur son département R&D, High Tech Labs, véritable incubateur 

d’innovations.  

En partenariat de proximité avec ses clients, Sogeti High Tech développe et industrialise des solutions 

à forte valeur ajoutée dans les domaines du digital Manufacturing. 

Filiale du groupe Capgemini, Sogeti High Tech est le pôle d’excellence de l’Ingénierie Système, 

Physique et Logiciel, le Testing, le Conseil et l’Informatique Technique et Industrielle.  

En savoir plus : www.sogeti-hightech.fr 

Suivez nous sur Twitter  : @SogetiHighTech1 

 

 
A propos de TRONICO (groupe ALCEN) 

Innovative electronic solutions  

Filiale du groupe ALCEN depuis 2002, TRONICO est une entreprise française créée en 1973 spécialisée 

dans la conception et la fabrication électronique de pointe. Elle compte 720 employés pour un CA de 

63M€ (2014), et est organisée en « filières » pour répondre aux besoins spécifiques de ses marchés 

historiques : 

 aérospatial & défense ; 

 énergies ; 

http://www.sogeti-hightech.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9ronautique


 

 ferroviaire & industriel ;  

De nouvelles filières ont été créées pour répondre à de nouveaux marchés : 

 biomédical ; 

 énergies alternatives. 

 

TRONICO dispose de 2 sites de production (Nantes et Tanger-Maroc), 2 sites de conception (Nantes et 

Grenoble) et d’1 agence commerciale à Sarrebruck (Allemagne). 

Pour plus d’informations : www.tronico-alcen.com  

Suivez-nous sur Twitter : @Tronico_Corp  
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