
 

 

CONCOURS IPC INTERNATIONAL DU BRASAGE MANUEL 
Qualification pour la finale mondiale 

 

GLOBAL INDUSTRIe / MIDeST 2018 – Village des Electrotechnologies 

27-30 mars 2018 – Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte –  Hall 1 stand IPC n° L21 
 

Le brasage manuel de cartes électroniques à haute densité nécessite des techniciens hautement qualifiés 
pour garantir un brasage manuel zéro défaut. 

WHO IS THE BEST ? Ce concours récompensera les meilleurs ! 

Du 27 au 30 mars 2018, le Village des Electrotechnologies du salon Global Industrie / Midest accueillera les 

compétiteurs (H/F) qui devront réaliser une carte électronique fonctionnelle en moins de 60 minutes. L’assemblage 
sera noté suivant les critères de la norme IPC-A-610 Classe 3. Un jury, composé de maîtres instructeurs (MIT) IPC-
A-610, sera chargé du contrôle et de l’attribution des notes, qui porteront entre autres critères, sur la vitesse 
d’assemblage et sa qualité ainsi que sur la fonctionnalité de la carte. 

Dotation : Des prix en espèces récompenseront les trois premiers de ce concours. 

1er : 300 €    2ème : 200 €  3ème : 100 € 

Le vainqueur sera invité par l’IPC pour participer à la finale mondiale prévue à San Diego (Etats-Unis) en février 2019. 
Les frais de déplacement (avion) et d’hôtel seront pris en charge par l’IPC. 

Conditions d’inscription : voir la page suivante. L’inscription au concours est gratuite. 

Sponsors (liste arrêtée au 12 février 2018) : 

GOLD Sponsors 

Stations de brasage :          

 

Binoculaires : 

SILVER Sponsors 

Fils de brasage HENKEL :                        

 

Circuit imprimé : 

 

BRONZE Sponsors 

Aspirateurs de fumés :          ESD : 

 

Système de vison :                Juges 

 

 

Contributeurs 

provided by 



 

 

Votre bulletin d’inscription doit parvenir à l’IPC au plus tard le vendredi 23 mars 2018 à l’adresse 

pj.albrieux@iftec.fr 

 

IPC se réserve le droit de limiter le nombre de participants. 

 

CONCOURS IPC INTERNATIONAL DU BRASAGE MANUEL 
QUALIFICATION POUR LA FINALE MONDIALE 

GLOBAL INDUSTRIe / MIDeST 2018 – Village des Electrotechnologies 

27-30 mars 2018 – Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte –  Hall 1 stand IPC n° L21  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Merci de renseigner tous les champs 

Entreprise :  

 
Adresse :  

 
Code postal:  

 

Ville :  

 

Pays :  

 
Prénom, nom, fonction du représentant :  

 
 

 
 
Téléphone fixe :  

 

Téléphone mobile :  

 
E-mail :  

 
 
Votre entreprise est-elle membre IPC : 



OUI       NON 
 
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION (voir power point de présentation du Concours) 
 L’inscription au concours est gratuite. 
 Le nombre de participants est limité, inscrivez-vous dès maintenant. 
 Votre bulletin d’inscription doit parvenir à l’IFTEC / IPC au plus tard le vendredi 23 mars 2018. En cas de 

modifications postérieures à cette date – contactez IFTEC au 01 45 47 02 00. 
 Les créneaux horaires sont attribués par IFTEC / IPC en fonction des disponibilités des places suivant l’ordre 

de réception des dossiers d’inscriptions.  
 La liste définitive des participants sera établie par l’IFTEC / IPC. Le représentant de l’entreprise indiqué  

ci-dessus sera averti par courrier électronique des créneaux du passage de ses participants.  
 L’inscription sur place est possible dans la limite des places disponibles dans les créneaux horaires. 

 

PARTICPANTS (Les entreprises  peuvent inscrire un maximum de 3 participants) : 

 

 
PRENOM NOM JOURS DE PREFERENCE 

1 
 

 

 

 

  mardi  mercredi  jeudi  vendredi 
2 
 

 

 

 

  mardi  mercredi  jeudi  vendredi 
3 
 

 

 

 

  mardi  mercredi  jeudi  vendredi 

 

Les participants et le représentant de l’entreprise recevront un badge VIP (gratuité entrée et vestiaire, carré VIP) 

Pour les inscriptions sur place, les participants demanderont un badge gratuit à 

l’adresse : http://globalindustrie2018.calypso-event.net/global.htm 

 

mailto:pj.albrieux@iftec.fr
http://globalindustrie2018.calypso-event.net/global.htm

