
 

 

 

          

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Concours International IPC de brasage manuel 2017 
Phase de qualification française pour la finale mondiale organisée en partenariat avec 

l’IFTEC et le SNESE. 

 
À Bourg-la-Reine, le 25 août 2017. 

Le concours international IPC de brasage manuel aura lieu en France du 2 au 6 octobre à IFTEC - Bourg la 

Reine. 

Suite à la suppression du salon Midest de 2017 au cours duquel devait avoir lieu le concours international IPC de 
brasage manuel qui était qualificatif pour la finale mondiale, pour ne pas pénaliser les participants français qui ne 
pouvaient pas se qualifier sur 2017, l’IPC a décidé de proposer une phase de qualification en France à IFTEC sur 
la semaine du 2 au 6 octobre. 

Pour l’IPC : « Avec le succès du concours en France en 2016, l’intérêt que les entreprises françaises y portent, la 
qualité et compétences des techniciennes et techniciens français, l’IPC se devait de proposer une solution pour 
permettre aux français de participer et de pouvoir se qualifier pour la finale mondiale ». 

Ce concours International, organisé dans le monde entier par l’IPC, souligne l’importance des opérations de 
brasage manuel dans les phases de production des cartes électroniques y compris pour les plus sophistiquées 
comme dans l’aéromil, le spatial, le médical, la robotique et la liste est longue. Ces techniques demandent de plus 
en plus de compétences et les actions de l’IPC confirment le besoin mondial, dont en Europe et en France, 
d’opérateurs qualifiés, de la nécessité de les former et de les certifier pour suivre les évolutions. Ce concours qui a 
lieu dans plusieurs pays de la planète, permet aux opérateurs de mesurer leurs performances vis à vis de leurs 
confrères étrangers. La France n’est pas en reste au niveau mondial et peut être fier de l’excellence de ses 
opérateurs comme les opératrices de Thales Etrelles qui se sont qualifiées à Paris et à Nuremberg pour la finale 
mondiale. 

La première édition du Concours en France a connu un grand succès : 50 candidats de 25 entreprises françaises 
ont participé au concours pendant les 4 jours du salon Midest 2016. Parmi 50 compétiteurs (29 femmes et 21 
hommes) 15 ont réussi la compétition et ont terminé leurs cartes dans les temps (60 min). Soit un taux de réussite 
de 30% particulièrement élevé. 
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Cette année IFTEC accueillera le concours dans ses locaux à Bourg-la-Reine (92). Les compétiteurs (H/F) 
devront réaliser une carte électronique fonctionnelle en moins de 60 minutes. L’assemblage sera noté suivant les 
critères de la norme IPC-A-610F Classe 3. Un jury, composé de maîtres instructeurs IFTEC (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.  

Des prix en espèces récompenseront les trois premiers de ce concours. Le vainqueur remporte 300€ et est invité 
par l’IPC à participer à la finale mondiale qui aura lieu le 17 novembre 2017 au salon Productronica de Munich. 
Les frais de déplacement (avion) et d’hôtel seront pris en charge par l’IPC.  

L’inscription au concours est gratuite, le nombre des participants est limité ; la capacité maximum est de 70 
compétiteurs. 

Contactez IFTEC pour recevoir plus d’information ou demander le bulletin d’inscription (iftec@iftec.fr). Le bulletin 
rempli doit parvenir à l’IFTEC / IPC au plus tard le vendredi 22 septembre 2017. 

Liste des sponsors arrêtée au 23/08/2017 :  
GOLD Sponsors (stations de brasage) : KURTZ ERSA, JBC, THALES, WELLER  
SILVER Sponsors : METRONELEC (fils de brasage HENKEL), ICAPE GROUP (circuits imprimés). 
BRONZE Sponsors : CIF (aspirateurs de fumés), JBC (aspirateurs de fumés), MicroCare (systèmes de 
nettoyage), SDEP (ESD et outillages manuels) et IFTEC (juges). 

 
# # # 

Contact IFTEC : Pierre-Jean Albrieux, Président IFTEC  
E-mail : pj.albrieux@iftec.fr - Mob. : 06 07 71 87 16 

# # # 

Mots clefs : IPC – IFTEC – concours brasage manuel – électronique – normes – production électronique. 
# # # 

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 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 – IPC/WHMA-A-620 – IPC-J-STD-001 – IPC-A-600 – IPC-7711/7721 – 
IPC-6012). 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 est distributeur autorisé IPC et IPC Training Center et a formé 1604 stagiaires en 2016. 
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