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Conférence française sur les Normes IPC – Création d’un groupe IPC France 
Au salon du MIDEST 2016 – Parc des expositions de Paris Nord Villepinte 

Salle 6C14 – Le 7 décembre 2016 – 13h00 à 16h00 
 

À BOURG-LA-REINE, le 4 novembre 2016  

 

L’IPC souhaite offrir aux sociétés Françaises de nouvelles opportunités de participer au 
développement global de leurs normes. Dans ce contexte, l’IPC organise une réunion lors du 
MIDEST du mois de décembre à Paris. A cette occasion, des officiels de l’IPC assistés de leur 
distributeur français, l’IFTEC et de leur représentant européen seront présents pour faire une 
présentation et échanger avec les participants. L’IPC cherche à identifier les normes qui 
intéressent tout particulièrement les sociétés françaises et les éventuels efforts de 
normalisation qui ne sont pas encore couvert par ces normes. Un retour des sociétés 
françaises à ce sujet serait très apprécié.   
 
Ordre de jour  
 

1. Bienvenue et Présentations 

2. Présentation générale de l’IPC - David BERGMAN, IPC  

a. Bureau de Bruxelles/Relations avec les Institutions 

b. Représentants en Europe et en Russie 

c. Responsables des Normes 

3. Présentation générale de l’IFTEC – Pierre-Jean Albrieux, IFTEC 

4. Présentation générale du Design Council IPC – Thomas ROMONT, IFTEC 

5. Présentation générale des normes IPC 

a. Principaux documents/Arborescence des normes 

b. Normes/Avenants/Amendements  

c. Processus global de développement des Normes 

d. Normes IPC développées en Europe  

i. Norme sur l’inspection de la crème à braser 
ii. L’avenant automobile de l’IPC-6012 
iii. L’avenant sur les broches d’insertion en force des CI standards/médicaux   

6. Création d’un groupe de travail IPC Français 

a. Echanges sur les principales normes intéressant les sociétés françaises. 



 

b. Discussion ouverte sur la façon d’intégrer les sociétés françaises dans le 
processus d’élaboration des normes et mieux servir l’industrie électronique en 
France. 

 
Cette réunion est une première. Elle est ouverte à tous : OEM ; EMS ; fabricant de circuits imprimés ; 
fournisseur de matériaux et produits ; fournisseurs d’équipements ; Labos ; universités etc. qu’ils soient 
membres IPC ou pas. 
Elle concerne toutes les normes IPC. 
Le but est la création d’un groupe de travail IPC France, de comprendre comment fonctionne le 
processus IPC de création de norme et déterminer comment ce groupe France pourrait travailler. 
Les thèmes sont à déterminer en fonction des attentes des participants, cela pourrait être : 
   - des travaux sur les normes existantes pour les faire évoluer ou pour les adapter 
   - des travaux pour la création de nouvelles normes 
   - la traduction en français de certaines normes 

 
Inscrivez-vous en envoyant un e-mail à : pj.albrieux@iftec.fr ou DavidBergman@ipc.org 
 
Pierre-Jean Albrieux 
Président IFTEC 
Vice-Président ACSIEL Alliance de l’Electronique 
pj.albrieux@iftec.fr 
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Mots clefs : IPC – Electronique – Groupe France IPC - 
# # # 

À propos d’IPC : IPC (www.IPC.org) est une association commerciale mondiale basée à 
Bannockburn - USA Ill. (headquarters), qui se consacre à l’excellence concurrentielle et au 
succès financier des 3.700 entreprises membres qui représentent toutes les facettes de 
l’industrie électronique, y compris la conception, la fabrication de circuits imprimés, les 
assemblages et les essais électroniques. IPC soutient des programmes qui répondent aux 
besoins du secteur électronique mondial, estimés à plus de 2 170 milliards de dollars. IPC 
possède des bureaux de représentation à Taos (N.M.) ; à Washington - D.C. ; à Bruxelles ; à 
Stockholm; Moscou ; Bangalore et New Dehli ; Shanghai, Shenzhen, Chengdu, Suzhou et 
Pékin. 
Principalement, l’IPC conçoit et publie des normes (plus de 220) dédiées à la conception et à 
la production des cartes électroniques. Par ailleurs, l’IPC a créé et mis en œuvre 8 
programmes de certification du personnel (CID et CID+ pour les concepteurs – IPC-A-610 
(Contrôle des assemblages) – IPC/WHMA-A-620 (contrôle câblage filaire) – IPC-J-STD-001 
(procédés de brasage) – IPC-A-600 (contrôle des circuits imprimés nus)  – IPC-7711/7721 
(réparation des circuits imprimés et des cartes câblées) – IPC-6012 (Fabrication des circuits 
imprimés nus rigides)). Le nombre de certifiés IPC en cours de validité dans le monde est 
estimé à 300.000 personnes. 
 

# # # 

À propos d’IFTEC : IFTEC (www.iftec.fr), créé en 1967, est un centre de formation et de 
ressources spécialisé dans les techniques et les technologies de fabrication des cartes 
électroniques : conception ; fabrication des circuits imprimés ; brasage des composants 
électroniques ; certifications du personnel à l’IPC. IFTEC propose également des prestations 
de mesures et d’analyse sur les cartes électroniques. IFTEC réalise pour l’IPC des traduction 
en français de normes et de matériels et supports de certification. 
IFTEC, distributeur autorisé IPC et IPC Training Center, a formé 1570 stagiaires en 2015. 
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Formation professionnelle continue – Fabrication en électronique – Circuits imprimés – 
Brasage des composants électroniques 
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