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La maîtrise technologique au service de nos clients  

1.1.1.   E��������� 	� 
� 	������� / ��
������ ���
���E��������� 	� 
� 	������� / ��
������ ���
���E��������� 	� 
� 	������� / ��
������ ���
���   
 

 Depuis sa création, la Direction d’ ATELEC Electronique s’est toujours attachée à définir une stratégie de dévelop-
pement d’entreprise sur le long terme, visant la satisfaction de ses clients. 
 
La pérennité d’ ATELEC Electronique repose à la fois sur la qualité de notre service au client, qui se traduit par une 
grande flexibilité et réactivité par rapport à sa demande ainsi que par des délais de livraisons fiables, mais également sur 
la volonté d’ ATELEC Electronique de développer et de fournir des produits de haute technicité toujours au sommet de 
l’état de l’art. 
A ce titre, afin d’accroître en permanence la satisfaction de nos clients et d’assurer la pérennité de l’entreprise, la Direc-
tion d’ ATELEC Electronique s’est fixé les axes d’amélioration suivants : 
 - Maintenir la certification ISO9001 Version 2015 
 - Renforcer l’activité R&D par la création d’un pôle commun au groupe en notre nouveau centre de Sophia Anti-
polis 
 - Diversifier notre portefeuille clients et produits 
 - Améliorer nos délais de livraison et de réponse client 
 - Améliorer le processus de fabrication 
 - Centraliser les activités de fabrication du groupe chez Atelec Electronique sur le site de Vallauris 
 
La Direction d’ ATELEC Electronique s’engage à appliquer et à faire appliquer les dispositions définies  par la politique 
générale et à fournir les ressources nécessaires pour y parvenir. 
 
 En lien avec la politique générale définie par la direction, il à été définie la politique qualité suivante : 
 
 - Maintenir la certification ISO9001 version 2015 
 - Evaluer l’efficacité et l’efficience de l’ensemble des processus  
 
La Direction d’ ATELEC Electronique s’assure périodiquement de l’état d’avancement du système de management de la 
qualité, et précise annuellement la politique et les objectifs à venir en matière de qualité. 
La Direction d’ ATELEC Electronique compte sur l’active contribution de tous à cette politique qualité. 
 
       Le 31/07/2019 
       Christophe ALLAMANDO 
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222   D������ 	’A��
������ 	� S������ 	� M��������� 	� 
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������ 	� S������ 	� M��������� 	� 
� Q��
���D������ 	’A��
������ 	� S������ 	� M��������� 	� 
� Q��
���   
 

 Le Système de Management de la Qualité d’ ATELEC Electronique répond aux exigences de la norme ISO9001 : 2008 
sans aucune exclusion. 

La société ATELEC Electronique intervient dans les domaines de la conception, de la réalisation et de la commerciali-
sation de composants radio-fréquences, systèmes électroniques et des opérations de sous traitance de câblage. Ce 
Manuel Qualité concerne toutes les étapes relatives aux produits réalisés par ATELEC Electronique. 

333   P����������� 	’ATELEC E
���������P����������� 	’ATELEC E
���������P����������� 	’ATELEC E
���������   
 

FORME JURIDIQUE :           SARL au capital de 40.000 € 
 
CREATION :                 1977 en entreprise individuelle  
                                                             1992 en SARL 
                                                             2007 rachat par AMD-GROUP 
      2010 agrandissements des locaux 
      2012 agrandissement des locaux 
      2012 Obtention certification ISO9001 
      2012 Intégration AMD-GROUP et ADECE  
                               
LOCAUX 400 m2 couverts, situés à 12 kms au sud de TOURS 
  
CHIFFRE D’AFFAIRE :             2016  635700 € HT   
 
EFFECTIF Moyen :             7 personnes 
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La maîtrise technologique au service de nos clients  

3.13.13.1   H���������H���������H���������   
 

ATELEC Electronique a été créée en décembre 1977, sous la forme d’une entreprise individuelle. Dès le début, son sec-
teur d’activité s’est orienté vers l’industrie, avec des petites et grandes entreprises comme donneuses d’ordres. 

Durant les premières années et jusqu’en 1985, l’entreprise travaillait sur un marché de sous-traitance pure (vente de 
main d’œuvre) avec un effectif de trois salariés dans le secteur du câblage de combiné téléphonique fixe. 

 

ATELEC Electronique a pris une nouvelle orientation en 1985/90 suite à des difficultés économiques. La création de pro-
duits spécifiques est alors apparue comme essentielle et s’est concrétisée par de nouvelles commandes.  

En 1992 ATELEC Electronique  se transforme en SARL. 

En 2007 la société Atelec Electronique est acquise par la société AMD-GROUP dans le but d’assurer la fabrication des 
produits propres de AMD-GROUP dans le domaine de l’électronique hyperfréquence (DC-20GHz). 

Le jumelage conception et fabrication apporte alors un avantage à l’entreprise. 

Depuis, grâce au développement du bureau d’étude et de l’atelier de production, les objectifs d’activité sont atteints en 
terme .de diversification des produits et des marchés. 

Employant actuellement 8 salariés, ATELEC Electronique possède une compétence, un savoir faire et un potentiel tech-
nique la rendant apte à développer des produits clients et des produits propres. 

3.23.23.2   N���� S�#���N���� S�#���N���� S�#���---F����F����F����      

Conception, développement, fabrication de produits électroniques 

Digital, Analogique, Hyperfréquence 

Câblage filaire, traditionnel, CMS 
Réparation et SAV 
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La maîtrise  technologique au service de nos clients 

3.43.43.4   C
�����C
�����C
�����   
 Petits ou grands, tous nos clients sont considérés de la même manière. 
     
DELPHI Diesel Systems    Boîtiers de contrôle pompe injection diesel ; 
DELPHI   Sav Blois          Faisceaux pompe injection diesel ;  
DELPHI After Market     Outils de diagnostique moteur 
JABIL                 Racks de test  et cartes 
FARBAL    Boîtiers minuteur 
BAURAL            Machines expérimentales pour la recherche agronomique 
SECUROUTE   Carte pour feu de signalisation 
Societe du LEXPAN   Matériel de rééducation pour orthophonistes 
Thalès     Composants et systèmes hyperfréquences 
Alcatel     Composants et systèmes hyperfréquences 
Giga-Concept    Composants et systèmes hyperfréquences 
Atlanthys    Composants et systèmes hyperfréquences 

Automobile 30%

Défense 20%
Télecom 30%

Agriculture 10%

Para M édical et 
autr es 10%

Répartition des Clients par secteur d’activité 
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La maîtrise technologique au service de nos clients  

444   S������ 	� M��������� 	� 
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� Q��
���   
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Achats 
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La maîtrise technologique au service de nos clients  

C��������)�� 	�� ��������C��������)�� 	�� ��������C��������)�� 	�� ��������   

 MANAGE-
MENT 

COMMERCIAL ACHATS R&D FABRICATION GESTION 
INTERNE 

GESTION 
AMELIORATION 

MANAGEMENT  X X X X X X 

COMMERCIAL X  X  X  X 

ACHATS X X   X  X 

R & D X    X  X 

FABRICATION X X X X  X X 

GESTION INTERNE X    X   

GESTION AMELIORATION X X X X X X  

Chaque Processus est :  
- animé par un pilote 
- Décrit par un synoptique reprenant les Entrées, les Procédures, les indicateurs associés et le schéma du processus 
- Suivi à l’aide d’indicateur 
- Révisé régulièrement 
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La maîtrise technologique au service de nos clients  

Revue de Direction 

P������� M��������� 	� 
� ���
���P������� M��������� 	� 
� ���
���P������� M��������� 	� 
� ���
���   

D��������� ��������D��������� ��������D��������� ��������   

D������ 	� ������

D������ 	� ������

D������ 	� ������   

D������ 	’������

D������ 	’������

D������ 	’������   

Exigences réglementaire
s 

Clients, ré
sultats 

qualité
, 

satisfa
ction clients, ré

sul-

tats 
financiers

, besoins en
 

resso
urces, évolution du 

march
é. 

Politique qualité
 / objecti

fs 

Revues de direction 

Resso
urces m

ises à d
isposi-

tion 

Amélioration 

Planif ication ress
ources 

Indicateurs de performance 
- Indice de performances 
globale 
 

→→→→ But (s) : Mesurer les améliorations, Coordonner l’activité des différents départements , Com-
muniquer, Adapter la stratégie de l’entreprise  
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La maîtrise technologique au service de nos clients  

Avant Vente 

ADV L ancement  

P������� C�������
P������� C�������
P������� C�������
   

D��������� ��������D��������� ��������D��������� ��������   

D������ 	� ���-

D������ 	� ���-

D������ 	� ���-

D������ 	’������

D������ 	’������

D������ 	’������   

Demande clie
nts, st

raté-

gies, e
xigences d

u mar-

ché et 
de la réglementa-

tion. Objectifs c
ommer-

ciau
x. 

Appels d
’offres 

Devis,  

propositio
ns 

Commandes validées 

Réponse ap
pels d

’offres 

Lancement en fabrication 

Indicateurs de performance 
-Taux de conversion des 
offres 
- Nombre de client actifs 
- Evolution CA 

But (s) : Définir précisément les besoins et les attentes de nos clients, Fournir une pré-étude permettant au service commercial de réaliser ses offres. 
 Augmenter le nombre de prospects. 
 Pouvoir accuser réception d’une commande client, la lancer en production et la suivre jusqu'à la livraison. 
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La maîtrise technologique au service de nos clients  

Sélection four nisseur  

Approvisionnement  

Contrôle réception 

P������� A)��P������� A)��P������� A)��   

D��������� ��������D��������� ��������D��������� ��������   

D������ 	� ������

D������ 	� ������

D������ 	� ������   

D������ 	’������

D������ 	’������

D������ 	’������   

Lancement en fabrication 

Rupture de stock 

Nouveau fournisseu
r 

Réception march
andise  

Commande fournisseur 

Évaluation fournisseu
r 

Facture fournisseu
r 

Pièces en
 stock 

Indicateurs de performance 
- Nombre de Non-
conformités Fournisseur  
 

But (s) : Prévoir la présence en stock de toutes les pièces et vérifier leur conformité avant la fabrication  
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Conception R& D 

P������� R�)��)� �� 	�#�
�������P������� R�)��)� �� 	�#�
�������P������� R�)��)� �� 	�#�
�������   

D��������� ��������D��������� ��������D��������� ��������   

D������ 	� ������

D������ 	� ������

D������ 	� ������   

D������ 	’������

D������ 	’������

D������ 	’������   

Cahier des charges clients 

Cahier des charges in-

terne 

Normes 

Réglementatio
n 

Prototypes 

Dossier
 de fabrication 

Dossier
 d’études 

Spécific
ations techniques 

Indicateurs de performance 
- Nombre de projets ouverts 
- Nombre de projets aboutis 

But (s) : Développer et concevoir des produits conformes à la demande du client  
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La maîtrise technologique au service de nos clients  

Fabr ication 

Recette 

Expédition 

P������� F�+�������P������� F�+�������P������� F�+�������   

D��������� ��������D��������� ��������D��������� ��������   

SAV 

D������ 	� ������

D������ 	� ������

D������ 	� ������   

D������ 	’������

D������ 	’������

D������ 	’������   

Commande cli
ent 

Dossier
 de fabrication 

Ordre de fabrication 

Réclamation client  

Produit 

Feuille de rec
ette o

u 

Certif i
cat de conformité 

Bon de liv
raison 

Fiche suivi SAV 

Indicateurs de performance 
-Nombre de  Non-conformités 
internes 
-Nombre de retour SAV sous 
garantie  

But (s) : Fournir un produit, prêt à tester, conforme à la demande client  
 S’assurer de la conformité du produit suivant cahier des charges  
 Protéger le matériel à livrer. Expédier une commande conforme à la demande client. 
 Réparer un produit client ou aider à la mise en route d’un produit.  
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La maîtrise technologique au service de nos clients  

Factur ation 

recouvrement 

Gestion ressources 

humaines 

P������� G������ I������P������� G������ I������P������� G������ I������   

D��������� ��������D��������� ��������D��������� ��������   

Maintenance des  

infrastr uctures 

D������ 	’������

D������ 	’������

D������ 	’������   

Besoins en infrastructures 

Besoins en recrutement 

Besoins en formation 

Bon de liv
raison 

Plan de formation 

Fiche de poste 

Entretie
ns individuels a

nnuels 

Documents co
mptables 

Infrast
ructure co

nforme 

Tableau des compéten
ces 

Indicateurs de performance 
- Durée moyenne de paiement 
des clients 
- Evolution de la masse sala-
riale 
- Nombre de jours arrêt de 
travail 

But (s) : Facturer les livraisons, suivre le respect des règlements. 
 Trouver et conserver le profil adapté à nos besoins. Former pour maintenir et améliorer nos compétences. 
 Maintenir les infrastructures en adéquation avec les impératifs de production 
 

D������ 	� ������

D������ 	� ������

D������ 	� ������   
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La maîtrise technologique au service de nos clients  

Satisfa
ct ion clients 

Traitement des non  

conformités 

Audi ts in
ternes 

P������� G������ 	� 
’���
��������P������� G������ 	� 
’���
��������P������� G������ 	� 
’���
��������   

D��������� ��������D��������� ��������D��������� ��������   

Gestion documen-

taire 

D������ 	� ������

D������ 	� ������

D������ 	� ������   

D������ 	’������

D������ 	’������

D������ 	’������   

Réclamations clie
nts 

Dysfonctionnement 

Planning audits 

Enquête s
atisfa

ction clie
nts 

Objectifs q
ualité

 

Besoin nouveau documents  

Rapport d’ audit 

Synthèse et analyse des non 

conformités 

Créati
on / su

ivi des documents 

Et de l’ a
rchivage 

Indicateurs de performance 
-Notation moyenne de l’en-
quête de satisfaction Client  
- Nombre de NC totale 
- % de commande livrées 
sans retard 

But (s) : Eviter que les produits non-conformes soient utilisés.  
 Analyser les anomalies réelles ou potentielles permettant de mettre en place des actions d’améliorations. 
 : Obtenir un retour d’information significatif  sur l’ensemble des prestations ATELEC Electronique pour pouvoir générer des actions d’amélioration  
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L���� 	�� ����	����L���� 	�� ����	����L���� 	�� ����	����   

 MANAGE-
MENT 

COMMERCIAL ACHATS R&D FABRICATION GESTION 
INTERNE 

GESTION 
AMELIORATION 

Procédure Avant Vente  X      

Procédure Administration des ventes  X      

Procédure d’Audit Interne       X 

Procédure de traitement des non-
conformités et réclamation 

      X 

Procédure satisfaction clients       X 

Procédure maîtrise des documents et 
des enregistrements 

      X 

Procédure sélection des fournisseurs   X     

Procédure Achat   X     

Procédure contrôle en réception   X     

Procédure recherche et développe-
ment 

   X    

Procédure fabrication     X   

Procédure recette usine     X   

Procédure expédition     X   

Procédure SAV     X   

Procédure ressources humaines      X  

Facturation      X  

Gestion de la Documentation      X  

Les principales procédures associées aux processus précédemment décrits sont listées dans le tableau ci-dessous. Nous disposons également 
d’autres documents tels que des instructions, des formulaires, des logiciels informatiques qui sont identifiés dans la liste des documents et 
des enregistrements. 


