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U N E S T R AT É G I E D ’ E N T R E P R I S E
A X É E S U R L’ I N N O VAT I O N
Matra Électronique est un industriel français spécialisé dans la production de systèmes électroniques intégrés dans des
équipements de pointe pour environnements exigeants. Historiquement destiné à la fabrication de téléviseurs, son site de
production est implanté sur le territoire des Hauts-de-France depuis 1949. Pour répondre à ses finalités de développement,
l’entreprise adopte une stratégie pérenne, ambitieuse et collaborative en concevant une usine 4.0 à l’horizon 2022.
UNE AVANCE PERM ANENT E

Matra Électronique est reconnue comme un partenaire incontournable des défis du marché de l’électronique à caractère
stratégique. Fournisseur privilégié de solutions complexes et
robustes, l’équipementier électronique est aussi un incubateur
de concepts innovants, concrétisant les idées en produits
technologiques.

UNE RÉF ÉRENCE D E L’ÉL E C T R ONI Q UE
D UR CIE EN EUR O PE

Afin de satisfaire l’ensemble des besoins de ses clients, Matra
Électronique propose une offre complète et modulable de
prestations intégrant les études, l’industrialisation, l’approvisionnement, la production, le SAV, la métrologie et la formation.

UN SENS C O M M UN D E L’ENG A G EMENT E T
D E L A RÉUS SIT E

Les équipes travaillent à l’accomplissement du projet de
l’entreprise dont les piliers à la performance sont le perfectionnement et l’innovation. Depuis plus de dix ans, une démarche
active d’amélioration continue est déployée, offrant une avance
permanente sur le plan technologique.

Frédéric WILMOT
Président de Matra Électronique
Directeur Industriel MBDA France

UN PROJE T TECHNOLOGIQUE , D’HOMMES
E T DE DÉ VELOPPEMENT

travers de l’idéation et du partage. Le développement des projets
d’innovation industrielle suit une approche design thinking et les
actions menées sont pilotées par un réseau interne de salariés
formés à l'amélioration continue et à l'innovation.

Après avoir occupé pendant 12 ans le poste de Directeur de la Production puis pendant 5 ans le poste
de Directeur Général, Frédéric Wilmot, Président de Matra Électronique, relate sa vision d'avenir de
l'entreprise, le modèle unique qui la constitue et sa stratégie.

DE S ENJEUX SÉ C UR I T É , S ANT É E T
EN V I R ONNEMENT ÉL E V É S

La politique SSE protège la santé et assure la sécurité des
salariés dans le respect de l’environnement. Dans ce domaine,
Matra Électronique s’impose le même niveau d’exigence que
pour la qualité de ses produits et sa compétitivité. Des actions
de prévention et de sensibilisation sont régulièrement menées
pour faire vivre cette démarche au quotidien.

To u t e s t p o s s i b l e ,
à condition d’y
c r o i r e e t d e s ’e n
donner les moyens.

L E MANA G EMENT AU SER V I C E DE
L’E XC EL L ENC E

Basé sur nos certifications qualité, le nouveau système de
management intégré est en place depuis 2019. Il met au
cœur de son fonctionnement la satisfaction des clients et
la tenue des engagements en termes de qualité, sécurité,
environnement, coûts et délais.

87,3

L’INNO VAT IO N EN C O NT IN U

La passion du métier, la recherche continue de l’excellence et
l’expertise du personnel de Matra Électronique s’expriment au

M€ CHIFFRE
D'AFFAIRES 2020

Quel est le cœur de métier de Matra Électronique ?
Par son modèle singulier, et en accompagnant les clients
depuis la conception des solutions techniques jusqu’au
Maintien en Conditions Opérationnelles, Matra Électronique
est devenue un fleuron national dans le domaine de la fabrication d’équipements électroniques. Nous apportons des
réponses à des besoins atypiques ou des environnements
contraints au niveau technique ou normatif.

Être « la force d’un groupe, la souplesse d’une PME », est-ce la matrice
de l’entreprise ?
Notre modèle unique tient au fait que l'entreprise est filiale du groupe
MBDA, bénéficiant ainsi d’une compétence technologique et technique
de pointe, tout en développant notre portefeuille d’affaires extérieures
dans un juste équilibre entre technologie, expertise, compétitivité et
ouverture à des enjeux variés. Cette subtile alchimie se concrétise
grâce à la confiance accordée par le groupe et grâce aux 420 salariés,
à leur savoir-faire, leur amour du métier et leur adhésion aux valeurs
portées par Matra Électronique : Passion, Excellence et Compétence.

La stratégie d’entreprise évolue-t-elle avec le projet de nouvelle usine ?
L'ambition de Matra Électronique est de poursuivre, dans ce modèle
économique et social autonome, sa stratégie de croissance pérenne.
Notre nouvelle infrastructure, adaptée et évolutive, est un des leviers
pour atteindre nos enjeux stratégiques. En faisant évoluer notre outil
de production, nous nous offrons l’agilité nécessaire pour devenir
une référence technologique, améliorer le bien-être de nos salariés
et notre impact sur l’environnement. Avec ce nouveau site, nous nous
intégrons dans un voisinage plus technologique en synergie avec de
grands acteurs du domaine industriel et du territoire.
Le projet Horizon est en adéquation avec les orientations stratégiques
du groupe MBDA et répond aux enjeux communs de souveraineté
nationale en matière d'électronique de pointe. Les conditions de
l'évolution et du succès sont ainsi réunies pour écrire la suite de
l'histoire de Matra Électronique.

Consultez notre site internet
2

3

DOSSIER DE PRESSE

F L E U R O N D E L' É Q U I P E M E N T
ÉLECTRONIQUE

Dans tous ses domaines d’activité,
Matra Électronique relève les défis
technologiques du marché de
l’électronique, en apportant des
solutions adéquates et agiles à ses
clients en quête d’excellence. Forte
d’une expérience de près d’un demisiècle, l’entreprise se positionne
comme experte dans la réalisation de
projets technologiques à haute valeur
ajoutée, réputés pour leurs contraintes
techniques et normatives.

DÉF ENSE

Depuis 45 ans, avec des équipes rompues aux exigences
normatives particulières, Matra Électronique apporte des solutions industrielles aux applications du domaine de la Défense.
L’entreprise disposant de la totalité des moyens industriels et
les habilitations nécessaires, son champ d’action s’étend de la
conception jusqu’au Maintien en Conditions Opérationnelles.
Matra Électronique est également intégrée au centre d'excellence
des calculateurs du groupe MBDA.

AÉR ONAU T I Q UE

Matra Électronique a su adapter rigoureusement ses processus
aux exigences de l’aéronautique, en particulier pour tout ce qui a
trait aux impératifs des cycles de durée de vie des programmes,
assurant la sûreté de fonctionnement des équipements embarqués.

MÉDI C AL E T E -S AN T É

Technologies, expertise et maîtrise de l’environnement de fabrication font de Matra Électronique un partenaire privilégié de la
recherche médicale. Le premier cœur artificiel bioprothétique
autorégulé, les implants cérébraux pour exosquelette et les IoMT
(Internet of Medical Things) figurent parmi les plus grandes
réalisations dans ce domaine.

S OLU T I ON S I N N OVAN T E S

Son savoir-faire industriel lui permet d’accompagner les start-up
électroniques dans le développement de solutions innovantes.
Souplesse, conseils et réseau pluridisciplinaire permettent de
répondre de manière efficiente aux besoins des clients en positionnant Matra Électronique comme un partenaire de confiance.

DÉFENSE

AÉRONAUTIQUE

SPATIAL

SANTÉ

INNOVATIONS

SPAT I AL E T NE W SPA C E

Depuis plus de 20 ans, Matra Électronique se positionne comme
un fournisseur majeur et un partenaire de recherche du secteur
spatial. Premier équipementier électronique à travailler sur
la première méga constellation avec OneWeb, la société est
reconnue pour son savoir-faire en électronique de pointe.
Visionnez la vidéo institutionnelle
4
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L A SYNERGIE POUR
L’ E X C E L L E N C E
Le sens commun de l’engagement et de la réussite de ses salariés fait de
Matra Électronique un véritable incubateur de talents. L’épanouissement
au sein de l’entreprise et dans les différents métiers est une valeur
primordiale. Grâce à un modèle social ambitieux et humain, de
nombreuses évolutions internes sont concrétisées.

UN S AVO IR-FAIRE T E CHNIQ UE E T MAN UEL

Les équipes sont fortes de 45 ans d’expertise dans la conception et la fabrication d’ensembles
électroniques de haute technologie. Matra Électronique maintient un niveau élevé de savoir-faire afin
de rester en capacité d’accompagner ses clients à chaque étape de leur projet de développement.

UN JO AIL L IER D E L’ÉL E C T R ONI Q UE D UR C I E

Dans tous ses domaines d’excellence, les savoir-faire de Matra Électronique sont optimisés par
des lignes complètes automatisées, des process de contrôle en production, des bancs de tests
et la maîtrise de techniques spécifiques. Chacune des réalisations s’apparente à un travail d’orfèvre, positionnant Matra Électronique comme une référence incontournable de l’électronique
durcie sur mesure.

UNE CHAÎNE D ’E XCEL L ENCE

Si Matra Électronique s’appuie sur une grande diversité de métiers, son développement est
fondé sur la synergie entre tous les salariés, chaque savoir-faire étant utile aux autres pour
réaliser le projet d’entreprise. De la vente au Service Après-Vente, du design aux méthodes,
chaque maillon est essentiel. Son dynamisme tient à la richesse des différents profils
qui composent sa communauté de salariés. Depuis 2018, plus de 130 nouveaux talents
ont rejoint l’entreprise, profitant de la transmission des savoirs des collaborateurs
expérimentés.
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Mathilde WASSELIN,
Câbleuse en électronique, 28 ans

Mickaël TRIBOUILLOIS,
Formateur, 33 ans

Xavier LEGEAY,
Chargé d’industrialisation, 34 ans

Après avoir exercé comme monitrice
d’auto-école, Mathilde Wasselin a profité de
la formation proposée par Matra Électronique
pour se réorienter. Elle livre sa vision de
l’entreprise et de son métier.

Mickaël Tribouillois, après un cursus de
maintenance et conducteur de ligne, est entré
chez Matra Électronique en 2016. Retour sur son
parcours au sein la société.

Ingénieur en électronique, Xavier Legeay
a exercé dans les domaines automobile et
défense avant de rejoindre en 2015 Matra
Électronique. Focus sur sa vision du métier et de
l’entreprise.

J’ai rejoint Matra Électronique il y a trois ans, d’abord dans l’atelier
général filaire, puis dans le secteur spatial. J’ai apprécié le dispositif
d’accompagnement progressif qui favorise la transmission des savoirs
par le tuteur et l’entraide au sein de l’équipe.
Le métier de câbleur électronique demande du calme et de la concentration. Il requiert le goût du perfectionnisme, de la polyvalence et une
bonne maîtrise technique, constamment en évolution pour offrir des
produits sur mesure.
À mes yeux, c’est une entreprise
moderne, réactive, rassemblant
S i j e d e v a i s i l l u s t r e r les salariés autour d’objectifs
communs. On se sent impliqués,
mon métier ? Des
invités par la direction à participer
doigts de fée qui
à la vie de la société et à s’exprimer.
s u b l i m e n t l e p r o d u i t L’entente générale est agréable et
la possibilité d’évoluer en interne
du client.
est très motivante.

J’ai rejoint l’entreprise grâce au dispositif de formation au métier de
câbleur en électronique dispensé par l’école de formation interne. Après
un stage pratique et théorique de 10 semaines, j’ai intégré les ateliers
pendant 18 mois en intérim, sous la tutelle d’un salarié expérimenté.
En mars 2017, j’ai été embauché en tant que câbleur.

En tant que chargé d’industrialisation, ma mission première est de mettre
en œuvre les réponses adéquates aux besoins de notre actionnaire
et client, MBDA France, en tenant compte des contraintes internes
à Matra Électronique. J’exerce mon métier au Plessis-Robinson tout
en étant présent chaque semaine sur le site de Lacroix Saint Ouen.
Cette activité sur plusieurs sites confère une proximité idéale avec les
clients durant la phase de conception ainsi qu’une vision transversale
entre les services.

Cette année, j’ai été sollicité pour devenir formateur interne du centre
de formation. Je participe à la création des supports et j’anime les
formations. Ce poste requiert de la pédagogie, un bon relationnel,
une aisance dans le contact et surtout de solides connaissances du
métier. Je trouve valorisant d’accompagner la montée en compétence
des collègues, d’autant que c’est une entreprise dans laquelle on se
sent proches, écoutés et solidaires.

Nos réalisations sur mesure, l’excellence et l’investissement régulier
dans de nouveaux moyens nous permettent de rayonner comme
fournisseur de produits à forte valeur ajoutée pour différents secteurs
d’activité. Les bonnes relations de travail, l’entraide et la disponibilité
de la ligne hiérarchique envers les salariés favorisent la recherche de
solutions et l’adaptation des process.
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L’a v e n i r d e l ’e n t r e p r i s e e s t
entre les mains de chaque
salarié. La politique RH de
Matra Élec tronique imprime
notre dynamique pour mieux
servir le client.

TRANSMET TRE
L’ E X C E L L E N C E

Cécile MATHIEU
Directrice des
Ressources Humaines

Créée en 2010 pour répondre aux besoins spécifiques des ateliers de production, l’école de
formation interne de Matra Électronique dispose d’une solide expertise en ingénierie et animation de
formations dédiées à l’assemblage électronique. Elle évolue en devenant centre de ressources pour
optimiser le transfert des compétences.

LE DYNAMISME DES RESSOURCES HUMAINES
Cécile Mathieu travaille depuis plus de 15 ans au sein de Matra Électronique. Grâce à la mobilité
interne, elle est devenue directrice des Ressources Humaines. Elle évoque la ligne directrice de son
service et les forces du centre de formation qui en font un acteur très dynamique du territoire.

FAVO RISER L A T R ANS M IS SI ON
D E L’E X PER T ISE E T D E L’E XC EL L ENC E

L’école de formation interne de Matra Électronique intègre
différentes méthodes pédagogiques et des dispositifs adaptés
aux besoins des équipes. Les formateurs animent et conçoivent
les modules. D’abord axés autour des compétences en câblage
électronique, ils s’ouvrent à tous nos métiers supports, accompagnant le développement de l’entreprise dans son ensemble.

RENF O R CER L A F O RM AT ION AV E C L E
T U TOR AT

Matra Électronique procède à un recrutement spécifique de
câbleurs par groupe ; des demandeurs d’emploi sont sélectionnés
sur leurs capacités et leurs motivations. Après dix semaines de
formation technique et d’e-learning, les stagiaires bénéficient
d’un tutorat expérimenté au sein des ateliers. Les proportions
d’embauche sont élevées à la suite de ces missions en intérim
de 18 mois. La transmission des compétences et de l’expertise
est ainsi complète.
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DE V ENI R C ENT R E
DE F OR MAT I ON

Après dix années d’activité, l’école de formation interne est
devenue centre de formation en proposant ses programmes
pédagogiques aux sociétés externes. Des cursus sur mesure
en câblage électronique de cartes et en fabrication de harnais
sont dispensés grâce à la plate-forme d’e-learning et au centre
de ressources.

Quelle est la politique d’embauche de Matra Électronique ?
Notre plan de recrutement est volontaire sur tous les métiers. Au-delà
du niveau de compétence, nous veillons à la capacité, au potentiel,
mais aussi au savoir-être, au goût du travail bien fait et à l’implication
de la personne. Chacun doit servir le projet d’entreprise, apporter
l’excellence et la satisfaction à nos clients.
Les salariés s’intègrent-ils facilement ?
Nos salariés sont attachés à leur métier et à l’entreprise. Ils trouvent du
sens dans leur activité, car ce sont des savoir-faire aboutissant à des
réalisations très qualitatives. L’image de précellence et d’innovation,
l’attention portée à la qualité de vie au travail et à l’environnement
nourrissent ces liens.

Le centre de formation
démarque notre
entreprise, il nous
p e r m e t d ’ê t r e f l e x i b l e s
et innovants .
Cécile MATHIEU
Directrice des
Ressources Humaines

Découvrez notre cœur de métier

Quelles sont les perspectives d’évolution au sein de Matra Électronique ?
Notre service est très impliqué pour favoriser la montée en compétences
et l’évolution. En développant la mobilité interne, nous permettons aux
salariés d’acquérir de nouvelles compétences et de mieux connaître
les différents métiers de l’entreprise.

Quel est le modèle social de Matra Électronique ?
Notre modèle social ambitieux pérennise l’entreprise en apportant
l’excellence dans les secteurs de haute technologie, tout en veillant à
l’humain. Le dialogue social et l’attention à la qualité de vie au travail
sont deux axes primordiaux.
Quels sont les objectifs du centre de formation ?
Nos salariés ont de vrais savoir-faire et compétences. Nous les accompagnons afin de les perfectionner et de développer leur polyvalence en
vue de répondre à l’ensemble des besoins de nos clients. L’ouverture
du centre de formation aux clients valorise l’expertise de l’entreprise
et notre capacité à transmettre nos savoir-faire.

420 20 %
SALARIÉS DONT
20 ALTERNANTS ET
40 INTÉRIMAIRES

DE FEMMES DANS
LE TOP MANAGEMENT
DE L’ENTREPRISE
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 : C O N C E P T I O N
D'UNE INDUSTRIE 4.0
La concrétisation du projet de construction d’une usine 4.0 intitulé « HORIZON » a débuté à la fin de
l’été 2019, pour une entrée en fonctionnement en 2022. Le budget global de cet ouvrage s’élève à
40 millions d’euros. Afin de mener à bien ce projet dimensionnant, Matra Électronique s'entoure
d'un réseau de partenaires de confiance en ingénierie industrielle, architecture, maîtrise d'œuvre
d'exécution et ingénierie de transfert.
Le site de près de huit hectares est situé dans le parc d’activités du Bois de Plaisance de Venette,
à proximité de l’A1. Cette zone en pleine expansion accueille déjà des entreprises tertiaires telles
que Bostick, Plastic Omnium ou Stokomani ainsi que des partenaires de formation et de recherche
comme Proméo Formation.
En tant qu’employeur local historique, Matra Électronique a fait le choix de s’implanter dans ce
nouveau cœur majeur de l’activité économique de la région de Compiègne. En poursuivant son
développement pérenne, la société s’inscrit ainsi durablement dans le dynamisme du territoire.

Septembre 2016
Réflexion et études sur le
devenir du site de production

Découvrez le projet HORIZON en 3D

Janvier > Août 2019
Validation de la construction d’un
nouvel outil industriel

Août 2019 > Juin 2020

Études d’ingénierie et d’architecture

Juin 2020

Obtention du permis de construire
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Consultations et passations des marchés

Juillet 2020 > Mars 2021

Avril 2021

Démarrage des travaux de
construction

Réception des bâtiments
et démarrage du transfert
industriel

Été 2022

Installation d’ateliers
pilotes et transfert
des activités

Emménagement sur le
nouveau site

Automne 2022

Hiver 2022
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Chez Matra Élec tronique,
nous reposons tous sur
la compétence des uns
et des autres.

É V O L U T I O N , E X PA N S I O N
ET SOUPLESSE
L’implantation historique à Lacroix Saint Ouen datant de 1945, Matra Électronique s’est interrogée sur
les orientations à prendre pour asseoir la stratégie pérenne du développement de son outil industriel
et continuer de répondre à l’ensemble des besoins des clients actuels et à venir.

Julien MARIE
Directeur Général de Matra Électronique

U N E AV E N T U R E S T R AT É G I Q U E E T H U M A I N E
UNE RÉF L E X IO N AU TO UR DE T R OI S
S CÉNARIO S
En 2016, Matra Électronique a constaté que le vieillissement de
ses infrastructures s’accompagnait également d’un manque de
surface lié au développement de la société et d’une rigidité de
son outil de production.
L’analyse pour résoudre cette triple problématique a été menée
sur trois scénarios : le maintien de l'usine en l'état, la rénovation
et l'extension du site actuel ou la construction d'un nouvel
outil industriel.

En s’inscrivant dans la dynamique de l’entreprise et dans une
perspective de pérennité, les actionnaires et le comité de direction
de Matra Électronique ont opté pour la troisième solution : édifier,
en un lieu différent de l’emplacement historique, un nouvel outil
de production innovant, agile, évolutif et adapté aux besoins
de ses clients et de ses salariés. En tant qu'industriel habilité
du domaine de la Défense, ce nouveau site doit répondre aux
exigences en termes de sécurité, de défense industrielle et
de données.

Augmenter la productivité
et optimiser les flux

Intégrer la
connectivité 4.0

U N PR OJ E T AU TO U R DE SEP T OBJ E C T I F S

La future usine correspond aussi à une forte évolution sociale
et à une organisation du travail novatrice. Si jusqu’à présent la
structuration du site était très industrielle, la perspective est
maintenant d’axer l'environnement professionnel sur la qualité
de vie au travail. Ainsi, la définition du flux industriel s’est-elle
faite sur un consensus entre toutes les équipes. La réflexion
s’est engagée autour de sept objectifs, en confrontant les
professionnels à la réalité de terrain.

Comment se positionne la direction sur ce projet de nouvelle usine ?
En amont, le comité de direction a réélaboré la vision et la stratégie
de l’entreprise. Sept critères essentiels ont émergé. Le nouvel outil
industriel accompagne la stratégie redéfinie en les réunissant dans
une unité géographique.

Faciliter la maintenance
du site

L E S 7 O BJE C T IF S
H O RI ZO N
Favoriser la qualité
de vie au travail

Concevoir un site
agile et évolutif

Réduire les consommations
énergétiques

Julien Marie, Directeur Général de Matra Électronique, expose la vision de la direction sur ce projet innovant,
favorisant qualité de vie au travail et dimension sociale.

Devenir une référence
technologique

Comment l’équilibre de l’écosystème de l’entreprise est-il préservé ?
Cette étape a demandé plusieurs mois de travail. En partant de nos
objectifs, nous avons bâti la maquette globale pour trouver l’équilibre.
Cela s’est fait en lien avec la maîtrise d’œuvre et nos Greenbelt, des
salariés formés à l’amélioration continue. Nos actionnaires ont témoigné
une grande confiance, portée par notre vision d’avenir pour pérenniser
et développer l’activité de Matra Électronique sur plusieurs décennies.
En quoi le projet HORIZON innove-t-il sur le plan architectural ?
L’innovation tient à l’agilité de notre site industriel obtenue en concevant
des zones de travail ouvertes et des infrastructures de production
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intelligentes. L’ensemble de
Horizon est bien
l’usine répond à un niveau
homogène d’hygrométrie et de
plus qu’un proje t
température. C’est une prouesse
de parpaings !
architecturale créant un espace
collaboratif et modulable avec
un apport de lumière naturelle maximal !
Si le besoin apparaissait dans le futur, le terrain possède une réserve
foncière permettant de s’agrandir en peu de temps.
Cette nouvelle usine répond-elle à une croissance d’activité ?
Nous profitons de notre fort potentiel de développement pour augmenter notre productivité tout en conservant notre niveau de qualité. La
flexibilité des espaces autorisera plus de réactivité pour accompagner
les projets de nos clients. HORIZON correspond à notre identité de
"solutions provider" en constante innovation.

Quelles sont les innovations apportées par HORIZON sur le plan social ?
La culture sociale et familiale de notre entreprise est forte. Nous ne
voulions surtout pas la briser, mais plutôt la transférer, tout en incorporant des axes d’amélioration. Nous tenons à préserver ce qui fait
nos valeurs. À notre échelle, nous continuons de favoriser l’innovation
sociale : dès l’avant-projet, les salariés ont eu la parole par le biais
des Ambassadeurs. Ils ont effectué un travail remarquable, concret
et argumenté.
Sur le plan environnemental, quels sont les points d’attention ?
En innovant, nous nous approchons d’une usine à énergie positive et
réduisons notre empreinte.
Comment s’insérera Matra Électronique dans le tissu local ?
En quittant l’enclave de notre site historique, nous voulons créer une
véritable dynamique locale avec les entreprises voisines. Dès aujourd’hui
nous organisons cette synergie pour rayonner.
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L’ I N N O VAT I O N , C Œ U R
D E S T R AT É G I E I N D U S T R I E L L E

Matra Électronique place l’innovation au
cœur de sa stratégie industrielle. Feuille
de route 4.0, connectivité, innovation,
optimisation des flux et automatisation
de la production, ces multiples leviers
guident le déploiement dans l'ère du
digital. L’humain et son savoir-faire
restant au centre du projet d’entreprise,
cette démarche renforce notre identité
de joaillier de l’électronique durcie.

UN C ONC EP T À ME T T R E EN ŒUVR E

Le concept de l’usine du futur tend à donner à l’entreprise les
moyens d’aller plus loin dans son ambition. Ce sujet stratégique
fait l’objet, au sein de Matra Électronique, d’une feuille de route
4.0 développée et maintenue depuis 2016.
L’aspect collaboratif est un élément clé dans le succès de la digitalisation. Les équipes, dédiées à l’amélioration et à l’innovation,
expérimentent les applications digitales au sein du site actuel
pour aboutir à un programme opérationnel et optimisé en 2022.

L A R OADMAP 4.0

Pour renforcer le déploiement du 4.0, sept axes de progrès
ont été définis autour de la flexibilité de la supply chain, de
l’automatisation des fonctions de production, de la remontée
d’informations, de la connaissance client, des analyses en
temps réel, du projet de management des compétences et de
la mobilisation des solutions digitales. Ce choix a été élaboré
d’après le diagnostic scan industrie du futur, réalisé par la
Chambre de Commerce et d’Industrie.

U N E VI T R I N E T E CH N OLO G I Q U E

L’innovation et la connectivité sont des moteurs de développement et des avantages compétitifs dans un environnement
complexe en mouvement. Par son projet d’usine connectée,
Matra Électronique entend devenir une référence technologique
sur le marché de l’équipement électronique de pointe.

L E S ATO U T S DE L’AU TOMAT I S AT I ON

En réduisant la pénibilité de certaines tâches de production,
l’automatisation est un gain pour la qualité de vie au travail.
C’est un levier de valorisation du savoir-faire des équipes et de
la montée en compétences des salariés. Elle conduit à investir
dans de nombreux outils de production et à moderniser les
moyens de stockage et de distribution en interne.

Pour en savoir plus sur les innovations
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Nos ateliers de production seront
approvisionnés par un parc de robots
mobiles et collaboratifs (Automated
Intelligent Vehicle) dont la technologie
de navigation allie cartographie et
reconnaissance de l’environnement.

Clé de voûte de la connectivité industrielle,
l’outil de supervision cyber sécurisé permet
le pilotage des moyens, des process et des
infrastructures industrielles et ouvre la voie à
la maintenance prédictive.

Le développement de notre Manufacturing
Engineering System, ECO, renforce la continuité
numérique de notre processus industriel.

Le projet d’îlot prototypage connecté est un atelier
de mise en relation interactive et collaborative
de la production avec l’engineering client. Il
facilite l’activité humaine tout en veillant à la
qualité des produits.

La méthode Building Information Modeling
modélise la conception et l'utilisation du bâtiment, les flux industriels et tertiaires et offre
une expérience immersive aux salariés pour
accompagner le changement.
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CONSTRUIRE EN MODE
C O L L A B O R AT I F
Le projet HORIZON permet de profiler l’entreprise sur les 50 prochaines années.
C’est un vrai challenge que l'ensemble des salariés de Matra Électronique s'apprête
à relever.

UNE CULT URE D ’É C O U T E

La culture d’entreprise de Matra Électronique accorde une place
importante à l’écoute des salariés et à l’idéation qui en ressort.
Au-delà du dialogue social, elle est un levier d’innovation et
d’amélioration continue. De nombreux outils d'expression
sont déjà développés en interne. Pour le projet HORIZON, il
s’agissait d’intégrer l’ensemble du personnel dans un mode
de conception collaboratif.

L E PR O CE S S US C O L L ABO R AT I F

En amont de l’avant-projet, les hiérarchies ont été consultées
en particulier pour la définition des besoins actuels et futurs.
Après présentation et validation par l’équipe projet HORIZON,
ces éléments ont été transmis aux partenaires en ingénierie
et architecture. La progression sur les plans architecturaux et
techniques a ainsi suivi des mises à jour collaboratives.

L’IM PL IC AT IO N D E S S AL AR I É S

Les premières mobilisations directes des salariés concernaient
l’appel à propositions de noms pour le projet. Après un vote du
personnel, HORIZON et son identité graphique ont été retenus.
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57 personnes ont répondu à un appel à candidatures pour
participer aux réflexions sur les aménagements des espaces
de vie d’entreprise en tant qu’ambassadeurs. Un tirage au sort
a désigné un représentant par service ou département, soit
15 ambassadeurs au total.

UNE C OMMUNI C AT I ON DYNA MI Q U E

Leur rôle est de collecter les propositions dans leurs services,
de les partager lors d’ateliers de travail sur des thématiques
précises, puis de renseigner en retour les salariés sur les
avancées et les arbitrages réalisés.
En privilégiant le lien humain, l’équipe du projet HORIZON a
misé sur la force du dialogue direct en favorisant une communication fluide.
Le groupe de travail des 15 ambassadeurs est animé par les
fondamentaux de l'amélioration continue et de l'innovation.

Patrick BLOM
Ambassadeur HORIZON

Patrick Blom, salarié depuis 30 ans chez Matra
Électronique, est l’un des 15 ambassadeurs tirés
au sort parmi la liste des candidats volontaires.
Cet Assistant Responsable Qualité revient sur
cette expérience inédite.

Pour quelles raisons avez-vous postulé à ce rôle ?
La construction de la nouvelle usine est un projet
majeur. C’est le premier déménagement de Matra
Électronique en 45 ans d’existence ! Pour cette
étape clé, mon expérience dans l’entreprise pouvait
apporter quelque chose.

Nous avions le
champ libre et
donc les idées
libres.

En quoi consiste votre rôle auprès des autres salariés ?
Lors des réunions en groupes de travail, nous élaborons des listes de
questions ciblées. Il s’agit ensuite de contacter nos collègues et de
collecter leurs idées. Nous assurons la fluidité de la communication
en informant les salariés du travail et des propositions retenues.
Comment se déroule le travail en groupe ?
Chaque sous-groupe de cinq à six personnes échange sur les idées
d’aménagements, les flux et le mobilier de différents secteurs. Nos
travaux sont présentés à l’ensemble des ambassadeurs, donnant lieu
à des partages enrichissants, avant d’être synthétisés.

Quelle est l’issue des travaux menés ?
Les propositions très concrètes sont présentées à l’équipe
projet HORIZON. Certaines demandes ne peuvent être retenues, pour des raisons financières ou techniques, mais la
très grande partie des suggestions est intégrée au projet.

Comment est-ce perçu par le personnel ?
De nombreuses idées naissent de ces ateliers. Les salariés apprécient
le dialogue direct, le retour d’informations et cette implication. Chacun
a le sentiment d’apporter sa pierre à la construction du futur Matra
Électronique.
Que représente cette démarche à vos yeux ?
Sur certains projets, le personnel a l’habitude d’être sollicité, mais
jamais à une telle échelle. Cela conforte mon regard sur l’entreprise
où les portes sont ouvertes sur les idées nouvelles et où l’intérêt pour
l’avis des salariés est réel.
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Q U A L I T É D E V I E A U T R AVA I L :
UN ENJEU CENTRAL
En complément des dispositions liées à la construction de son nouveau site, Matra Électronique
considère la qualité de vie au travail comme un enjeu de sa politique de ressources humaines.
HORIZON se déploie autour des axes d’amélioration des conditions de travail, d’épanouissement
professionnel et du cadre de vie.
AMÉLIORER CONSTAMMENT LES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Le dialogue social est constant.
L’a m é n a g e m e n t d u t e m p s d e
travail se fait avec les accords
d ’e n t r e p r i s e . L e s h o r a i r e s
variables sont la base de la
qualité de vie au travail pour
concilier vie personnelle et
professionnelle.
Cécile MATHIEU
Directrice des
Ressources Humaines
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Matra Électronique développe attentivement sa culture santé,
sécurité, environnement (SSE) en mettant l’accent sur la
prévention. HORIZON s’intègre dans cette optique à travers
plusieurs points d’action.
La nouvelle organisation du travail est conçue pour faciliter la
logistique tout en conservant le cœur de métier. La pénibilité
du travail est diminuée par l’automatisation des tâches à faible
valeur ajoutée. À cela se joignent une formation et une montée
en compétence des équipes sur la gestion et l’utilisation des
nouveaux outils de travail. Sur le plan architectural, les 1 250 m²
de surfaces vitrées, dont 665 m² en ateliers de production,
offrent une exposition bénéfique à la lumière naturelle ; tandis
que les revêtements acoustiques, les mobiliers ergonomiques
et les scénarios d'aménagement participent à la prévention des
risques physiques, sanitaires et psychosociaux.

FAVOR I SER L’ÉPANO UI S SEMENT
PR OF E S SI ONNEL

Le dialogue social est un élément clé de la politique en ressources
humaines de Matra Électronique. L’écoute est permanente, que
ce soit auprès de nos partenaires sociaux ou au travers d'outils
d'idéation et d'expression pour les salariés. La communication

interne abonde en ce sens avec une diversité de supports
d'animations et de contributeurs internes.
La construction collaborative d’HORIZON intègre cette notion de
dialogue. En favorisant l’expression des salariés, leurs besoins
et attentes sont pris en compte pour concevoir les espaces
de vie de l’entreprise. De même les chartes de bien-vivre en
entreprise font l’objet d’une élaboration collective.
Afin d’aider le personnel à équilibrer vie professionnelle et privée,
une réflexion est menée autour d’une conciergerie mutualisée
avec les sociétés installées au Bois de Plaisance.

B ÂT I R U N C ADR E DE VI E Q UAL I TAT I F E T
AG R É ABL E

La construction collaborative du projet HORIZON conduit à
proposer un cadre de vie qualitatif et agréable pour tout le
personnel de Matra Électronique. Sur les extérieurs, cette volonté
est concrétisée par un sentier végétalisé et une terrasse avec
pergola et pistes de pétanque. Dans l’enceinte des bâtiments,
elle se traduit par la présence d’espaces de repos répartis
sur l’ensemble du site, et surtout la création d’une salle de
détente comportant une aire calme et des espaces de jeux.
Enfin, l’implantation de zones d’échanges dans les espaces
collaboratifs permet de favoriser le calme des aires de travail
tout en conservant la communication entre les équipes.
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RÉDUIRE AU MAXIMUM
L' I M PA C T E N V I R O N N E M E N TA L
Au-delà du nouvel outil industriel, Matra Électronique s’attache à ce que le projet HORIZON s’intègre
dans une dimension environnementale en adéquation avec les valeurs de l’entreprise et son ambition
de proroger un développement pérenne.

L E S ÉNER G IE S RENO UVEL ABL E S

Matra Électronique porte un intérêt particulier à l’utilisation de
solutions intelligentes et durables. En effet, l’industrie électronique
est une activité énergivore qui dégage en outre beaucoup de
chaleur. Afin de minimiser son impact, le site industriel captera
et exploitera ces émanations. La transformation calorifuge sera
valorisée en alimentant une partie du bâtiment ainsi que l’eau
chaude sanitaire. Dans la même optique, 2 500 m2 de panneaux
photovoltaïques seront disposés sur les parkings. L’énergie
collectée servira intégralement à pourvoir le site de production.

RÉD UIRE L’E M PREINT E É C OLO G I Q UE

Impliquée dans sa responsabilité environnementale, Matra Électronique investit dans les équipements qui tendent à diminuer
son empreinte. Deux principaux leviers d’action sont intégrés
à la conception du nouveau site. D’une part, les émissions
atmosphériques (COV) sont réduites grâce à l’utilisation de
filtres à charbon répondant aux normes en vigueur. D’autre part,
un système 4.0 de connexion aux infrastructures permettra de
couper les alimentations énergétiques la nuit et lors des fermetures, afin de limiter et maîtriser les consommations d’énergies.
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S ’I NT É G R ER DANS L’É C OS Y S T ÈM E

Construire un nouvel outil industriel sur une zone actuellement en friche représente aussi un défi pour reconstituer un
écosystème naturel. Consciente de l’importance de cet aspect
environnemental et sociétal, la direction a fait le choix d’être
accompagnée d’un paysagiste pour végétaliser les extérieurs
du site. Les 150 arbres qui seront plantés sont tous d’essences
exclusivement locales.
En ce qui concerne les eaux pluviales, elles seront collectées
dans un bassin d’infiltration végétalisé. Le futur site de production
de Matra Électronique sera ainsi en capacité de traiter ses eaux
de pluie en toute autonomie, sans rejet dans le réseau public.
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M AT R A ÉL E C T R O N I Q U E

UN ANCR AGE TERRITORIAL
D ’AV E N I R

PR OMÉ O F OR MAT I ON

S TO KO M AN I

BOSTIK

Le choix d’implanter le nouveau site industriel de Matra Électronique dans la zone
d’activités du Bois de Plaisance à Venette, basée à moins de 10 kilomètres du site
actuel et à moins de 10 minutes de l'autoroute A1, traduit la volonté de l’entreprise
de préserver les conditions de vie de ses salariés tout en conservant les relations
nouées avec les industriels, les écoles et les institutionnels locaux.
PL A S T I C O M N I U M

UN RÉ SE AU D E F O R T E C O H ÉR ENC E

La cohésion du bassin industriel participe à la stratégie d’évolution
du territoire. Sa structuration tient au maillage inhérent au tissu
de PME, à la présence d’infrastructures clés, de partenaires de
recherche et de formation.
Matra Électronique pourra ainsi continuer sa croissance dans
un sens pérenne.
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La zone dédiée aux entreprises tertiaires et industrielles est en
pleine expansion, et matérialise un fort bassin d’emplois avec
la présence effective de Bostick, Plastic Omnium et Stokomani.
Le réseau routier est redéployé afin de répondre à tous les
besoins, tant pour la mobilité des salariés que pour les flux
de marchandises. Accolé à une zone commerciale, le futur
site propose aux salariés de Matra Électronique un cadre de
services et de commerces attractif.
L’aménagement et la structuration de la zone d'activités se
réalisent également au travers d’actions ciblées, comme le
projet de conciergerie solidaire pour les entreprises.

h. S

Le grand Compiégnois*, labellisé « Territoires d’industrie » en
novembre 2018, offre à Matra Électronique un espace de travail
commun répondant aux grands défis de son développement.
Outre le bénéfice de la synergie d’entreprises, s’inscrire dans
ce périmètre, à l’enjeu industriel clairement identifié, permet de
mobiliser de manière coordonnée les dispositifs d’accompagnement de l’État, de ses agences et des collectivités territoriales.

UN SI T E EN PL EI NE E X PANSI ON E T
A MÉNA G EMENT

©C

L E G R AND C O M PIÉ G NO IS ,
UNE AT T R AC T IO N P UIS S ANT E

*Le grand Compiégnois est composé de l’Agglomération de la Région
de Compiègne (ARC), de la Communauté de Communes des Lisières
de l’Oise (CCLO), de la Communauté de Commune des 2 Vallées (CC2V)
et de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées (CCPE).
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L' É Q U I P E P R O J E T

18 700

LES CHIFFRES CLÉS

m2

DE SURFACE TOTALE DE BÂTIMENTS
Julien MARIE
Chef de projet HORIZON

Jean-Pierre MAZELIN
Chef de projet adjoint
HORIZON

Patrice PERIGAULT
Adjoint chef de projet

Jean-Luc BECOURT
Gérard FROBERGER
Coordinateur infrastructures Coordinateur process et
et immobilier
transfert

Eddy ROUZEL
Coordinateur qualité et
transfert

Sébastien CARON
Coordinateur logistique et
transfert

1 250m 63 970 m
2

2

D'ÉCLAIRAGE NATUREL

D'ESPACES EXTÉRIEURS

30 % 2022
2 500m 40 M€
DÉMÉNAGEMENT

DU SITE ACTUEL



DE SURFACE

D'EXTENSION

BUDGET GLOBAL

2

DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES

Sophie CASTAINGT
Coordinatrice
communication et tertiaire

Céline FLAMENT
Coordinatrice finances

Olivier IMBERT
Coordinateur achats

Nicolas BENTINI
Coordinateur systèmes
informatiques et CFO-CFA

Thomas MOLLE
Coordinateur BIM

Mickaël HEYMINCK
Coordinateur maintenance
et exploitation

Benoît HÉDOUIN
Coordinateur juridique
et risk management

20 %

DE PRODUCTION D'ÉNERGIES

RENOUVELABLES
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DU PROJET

100

%

DES INFRASTRUCTURES

MONITORÉES

COMPIÈGNE

FR ANCE

PARI S

C O N TA C T P R E S S E :
Sophie CASTAINGT
Responsable Communication
Tél : +33 (0)3 44 91 57 50
Mail : communication@matra-electronique.fr

Téléchargez le dossier de presse

www.matra-electronique.fr

MATRA ÉLECTRONIQUE
Une filiale de MBDA France

Rue Ferdinand Meunier
F - 60160 Lacroix Saint Ouen

S.A.S. au capital de 1 525 000 €
RCS Nanterre 925 420 077

Tél. +33 (0)3 44 91 45 00
Fax +33 (0)3 44 91 45 45

SIÈGE SOCIAL
1, avenue Réaumur
F - 92358 Le Plessis-Robinson Cedex

Matra Électronique © 2021
Ce document est la propriété
de Matra Électronique.

