
Monsieur Gérard LONGUET, 
Ministre de La Défense et des Anciens combattants,

en déplacement dans les nouveaux locaux de 
Meusonic / Sericad À MARVILLE. 

le groupe français se développe et devient 
une Entreprise de Taille Intermédiaire

MEUSONIC / SERICAD : 
UNE ETI À L’HONNEUR
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Stéphane Berstein
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PRODUIRE
INNOVER 
EN FRANCE

ÉVÉNEMENT DU 

JEUDI 8 MARS 2012 
à Marville (Lorraine)
Le Ministre de la Défense et des  
Anciens combattants, M. Gérard  
LONGUET, en présence des élus  
locaux et des représentants de l’État, 
inaugure les nouveaux locaux du 
groupe français en Lorraine et remet 
l’insigne de chevalier dans l’ordre  
national de la Légion d’Honneur à 
son PDG, M. Pascal VEILLAT.

Programme 
17h -17h30 : inauguration des locaux 
de MEUSONIC / SERICAD

17h30 - 18h30 : remise du grade  
chevalier dans l’ordre national de la 
Légion d’Honneur

ZI de Marville 55600 Marville

Personnalités invitées ou représentées
Monsieur Jean Pierre MASSERET,  
Président de la région Lorraine

Madame Colette DESPREZ,   
Préfet de la Meuse

Monsieur Christian NAMY,   
Président du conseil général de la Meuse et  
Sénateur de la Meuse

Monsieur Claude LEONARD,    
Sénateur de la Meuse et conseiller général

Monsieur Jean-Louis DUMONT,   
Député de la Meuse

Monsieur Bertrand PANCHER,  
Député de la Meuse

Monsieur Claude BIWER,   
Maire de Marville

Et des élus de la ville, du département et de la région.
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           PARTENAIRE INDUSTRIEL MAJEUR ET STRATÉGIQUE          
EN HYPERFRÉQUENCE & EN CONVERSION D’ÉNERGIE

www.meusonic.com - www.sericad.fr



DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES

L’HISTORIQUE DU GROUPE MEUSONIC / SERICAD
2011

 Accord de partenariat avec ASTEELFLASH Groupe pour l’étude et la  
fabrication de composants électroniques et industriels. 

MEUSONIC / SERICAD développera avec ses bureaux R&D et d’ingénierie de nouveaux  
produits dans les domaines de l’hyperfréquence, la microélectronique, la conversion  
d’énergie et les bandes tests. Dans ce cadre, MEUSONIC / SERICAD fabriquera  les  
moyennes et petites séries des moyennes et petites fréquences. Le groupe MEUSONIC / 
SERICAD reprend également des unités de production de ASTEELFLASH. L’accord cadre 
permet au groupe d’offrir pour les grandes quantités une production low cost.

 Intégration du Groupe MEUSONIC / SERICAD au GIFAS sur cooptation d’Olivier 
ZARROUATI Président du Directoire de ZODIAC et Eric POMMELET, CEO de la Division  
Systèmes Aéroportés de THALES.

2010
 Naissance du Groupe MEUSONIC / SERICAD partenaire industriel majeur et 

stratégique en hyperfréquence et en conversion d’énergie.
L’expertise du groupe MEUSONIC / SERICAD issue du savoir-faire de deux PME innovantes soutenues 
par OSEO : 
         - Créée en 1978 et rachetée en 2003, Meusonic est un leader et fournisseur européen de systèmes   
           fonctionnels microélectroniques  et électroniques de haute technologie pour l’aéronautique et les télécoms,

         - Créée en 1991, Sericad s’est spécialisée dans les études de solutions et d’intégrations de sous-ensembles   
           électroniques pour l’industrie aéronautique, de la défense et des transports. 
           L’entreprise a racheté SOLUS-ELEC pour élargir son activité vers le  domaine des alimentations à découpage    
           et l’électronique de puissance.

  Reprise de l’activité LNA (Low Noise Amplifier) de ZODIAC

MEUSONIC / SERICAD développe des technologies de pointe pour les secteurs aéronautique et 
spatial. Le groupe français possède la maîtrise complète des systèmes.

 Principaux secteurs d’activités
MEUSONIC / SERICAD se positionne comme un partenaire industriel majeur et stratégique en 
hyperfréquence et en conversion d’énergie.

Le groupe MEUSONIC / SERICAD investit 15% de son chiffre d’affaires en R&D pour concevoir 
de nouveaux produits, réaliser des études et industrialiser des process pour les filières de 
l’Industrie Aéronautique, Spatiale, de l’Electronique, de Défense et de Sécurité.

 Principaux utilisateurs 
Ses clients sont principalement des industriels. Le groupe MEUSONIC / SERICAD compte 
parmi ses références : 
Alcatel Lucent, Bosch, Cassidian, CEA, CNES, Continental, DCNS, EADS, EADS Astrium,   
Faiveley, Nipson, Nuclétudes, RATP, Sagem, Schneider Electric, SNCF, Sodern, TDK Lambda, 
Thalès, Thomson, Valeo, Zodiac .…

MEUSONIC / SERICAD,  
UN PARTENAIRE INDUSTRIEL  
MAJEUR ET STRATÉGIQUE  
EN HYPERFREQUENCE ET  
EN CONVERSION D’ÉNERGIE
MEMBRES DU GIFAS ET DE  
LA COMMUNAUTÉ OSÉO  
EXCELLENCE

« Ensemble nous construisons un 
groupe européen stratégique en
hyperfréquence et en conversion 
d’énergie. Nous renforçons notre
positionnement grâce à notre R&D et 
notre politique de croissance externe. 
Notre objectif : atteindre 50 M€ de CA 
en 2014 » Pascal VEILLAT et François  
PARICKMILER dirigeants du Groupe 
MEUSONIC / SERICAD.

Le Groupe MEUSONIC / SERICAD  
possède toute la chaîne de valeur : 
bureau d’études, production et  
distribution de solutions innovantes 
pour les grands donneurs d’ordres. 

En ce début d‘année, le Groupe  
MEUSONIC / SERICAD est un exemple 
mis à l’honneur. Avec le récent 
partenariat annoncé avec  
ASTEELFLASH, le groupe français se 
renforce pour devenir une Entreprise 
de Taille Intermédiaire. 
C’est ce développement qui vient 
d’être salué par les pouvoirs publics. 
Par décret du président de la  
République française,   
Pascal VEILLAT, P-DG du Groupe 
MEUSONIC / SERICAD et président 
du Comité Richelieu Lorraine vient 
d’être nommé au grade chevalier 
dans l’ordre national de la Légion 
d’Honneur dans la promotion du  
1er janvier 2012.

MEUSONIC / SERICAD se positionne 
comme un partenaire industriel  
majeur et stratégique en  
hyperfréquence & en conversion 
d’énergie. Membre du Gifas, de la 
NAE Normandie AeroEspace et   
de la communauté Oséo Excellence, 
le groupe français constitué  
principalement de deux PME  
innovantes, implantées en région en 
Lorraine et en Normandie, poursuit 
son objectif : devenir une Entreprise 
de Taille Intermédiaire. 
La création des ETI est un enjeu  
capital pour l’économie française. Ces 
entreprises de plus de 250 personnes 
capables d’exporter sont au centre de 
la puissance économique allemande. 
Avec la reprise d’une unité de  
production de ASTEELFLASH, le 
groupe français compte aujourd’hui 
200 personnes et un chiffre d’affaires 
de 26 M€ au 1er janvier 2012 contre  
18 M€ en 2011. MEUSONIC / SERICAD 
envisage l’acquisition cette année 
d’une nouvelle entreprise de 10 M€ 
de CA. L’objectif est d’atteindre 50 M€ 
d’ici 2 à 3 ans. 

Le groupe atteint une taille critique 
qui lui permet de pérenniser ses  
activités selon une stratégie axée à la 
fois sur l’export et sur le  
renforcement  partenarial en France. 
Le groupe dispose ainsi d’une offre 
intégrée sur les projets : 
R&D – Fabrication – Intégration – 
Maintenance.

MEUSONIC / SERICAD DÉVELOPPE DES PARTENARIATS  INDUSTRIELS MAJEURS :

 - la reprise de l’activité LNA (Low Noise Amplifier) de ZODIAC Data Systems (In Snec), 
 - le soutien de la DGA avec le programme rapide, 
 - la fabrication de modules de puissance de radar pour une filiale de Thalès au Brésil,   
 - l’accord de développement avec Asteelflash intégrant l’innovation, la production et la  
 reprise d’une unité de production de ce dernier à Anjou.

LES MARCHÉS DU GROUPE MEUSONIC / SERICAD
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   DÉFENSE ET AÉRONAUTIQUE

 • Cartes de commande de module Hyper
 • Carte traitement vidéo Radar
 • Synthétiseurs de fréquence
 • Filtres paramétrables
 • Système de guidage visuel pour pistes  
     d’atterrissage
 • Réalisation de bancs de test 
    d’équipements aéronautiques
 •Bancs de test produits embarqués
 • Hybrides 

  Exemples de réalisations :
  - alimentation modulaire
  - tiroir électronique générant des signaux 
   allant de 10MHz à 14GHz à très faible 
   bruit de phase.
   - boitier électronique embarqué de 
   conversion optique/RS232

INDUSTRIE ET RECHERCHE

 • Alimentations spécifiques  
 • Systèmes vidéo (asservissement,  
    multiplexage…)

    fiches produit : appareil d’observation  
    moléculaire par vision optique

Exemples de réalisations : 
Tête d’imprimante. Magnétographie
Le composant permet la programmation de  
chaque point. Cette imprimante en noir et blanc à 
très haute vitesse imprime à 120 m/minute. Elle 
réalise notamment les préimprimés.

Cyclotron de Boston
De nombreuses pièces connectées équipées
d’un composant de Meusonic / Sericad
transforment les électrons qui frappent ces
ensembles en informations analysables.

TRANSPORT ET AUTOMOBILE

 • Banc d’essai pour contrôle du système  
    antivol de colonnes de direction

 • Bancs d’endurance pour systèmes  
    de freinage

 • Bancs de test d’alternateurs

 • Centrales d’acquisition

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET  

TÉLÉDIFFUSION

 • Décodeurs télévision Satellite,   
    Terrestre et Câble   
 • Rack de test GSM   
 • Amplificateur de puissance  
 • Bancs de test pour module GSM/RF

Exemples de réalisations : Développement 
d’une pièce maîtresse dela transmision du  
faisceau hertzien pour le réseau GSM.   
Ce composant envoie des informations à très 
haut débit à plusieurs kilomètres de distance.

Intégration d’un composant dans une station 
sol/satelitte. Cette technologie est un   
amplificateur faible bruit qui gère les émissions 
réceptions.

RÉALISATIONS DU GROUPE MEUSONIC / SERICAD

à Marville

 15 personnes dont 10 ingénieurs et 1 docteur en sciences

Ce bureau d’études électronique possède :

- Une Salle blanche classe 10.000 (650 m²)

- Des moyens de micro-câblage et d’assemblage de boîtiers hyper

- Des moyens de mesures et instrumentation hyperfréquence  
  > 40 GHz

- Des moyens d’essais climatiques & mécaniques

à Saint-Aubin-Les-Elbeuf
40 personnes dont 20 ingénieurs

Ce bureau d’études regroupe :
-  Un laboratoire électronique
-  BE CAO électronique
-  BE mécanique & intégration S/E
-  Atelier CMS petites séries
-  Atelier câblage filaire et intégration/tests

Saint-Aubin-Les-Elbeuf : Prototypes et petites séries de cartes et sous-ensembles électroniques, aéronautiques et industriels.
Marville : Petites et moyennes séries de cartes hybrides et sous-ensembles électroniques hyperfréquence, embarqués, militaires et spatiaux.
Saumur : Moyennes séries de cartes et sous-ensembles électroniques industriels.

SECTEURS D’INTERVENTIONS

BUREAUX D’ÉTUDES, RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

PRODUCTION

Le bureau d’études de MEUSONIC / SERICAD

55 personnes      
dont 30 ingénieurs et 1 docteur en sciences

3- Dossier de Presse 2012 - MEUSONIC / SERICAD



Groupe MEUSONIC / SERICAD au coeur d’un réseau

• Membre du GIFAS 
• Membre du GICAT
• Membre de la communauté OSÉO EXCELLENCE 
• Membre de Normandie AeroEspace
• Membre de l’Aerospace Valley
• Membre de l’Irseem
• Membre du pôle de compétitivité Astec
• Membre du pôle de compétitivité Mov’eo
• Membre du comité Richelieu
• Membre du Pacte PME
• Partenariat avec la DGA

 « En France, consolider la filière passe par le soutien aux PME. Cette industrie est le premier secteur exportateur et le premier aussi en termes d’excédent commer-
cial, avec près de18 Md€ apportés à la balance commerciale française. Si nous voulons conforter notre position, il faut que les grands groupes travaillent plus 
avec les PME innovantesfrançaises. Ensemble, nous construirons un réseau d’ETI (Entreprises de tailles intermédiaires) capable de répondre aux défis technologi-
ques de demain. » commente Pascal VEILLAT président du Groupe MEUSONIC / SERICAD et président du Comité Richelieu Lorraine.

« Avec le regroupement de MEUSONIC et SERICAD en 2010, puis la reprise de l’activité LNA de ZODIAC et le nouveau partenariat avec ASTEELFLASH 
signé le 15 novembre 2011, le groupe MEUSONIC / SERICAD s’installe durablement comme un acteur stratégique du secteur. Reconnu par les industriels, le 
groupe, membre du GIFAS depuis cette année, compte aujourd’hui plus de 200 salariés et pèse 27 M€ de CA. Cette nouvelle dimension est effective depuis le 1er 
janvier 2012. Le groupe MEUSONIC / SERICAD compte réaliser 50 M€ de CA en 2014 » ajoute François PARICKMILER, DG du Groupe..

MEUSONIC / SERICAD : l’innovation au coeur des régions

CA au 1er janvier 2012 : 26 M€ contre 18 M€ en 2011. 
MEUSONIC / SERICAD envisage l’acquisition d’une  
entreprise de 10 M€ de CA. Objectif 50 M€ d’ici 2 à 3 ans. 

LOCALISATIONS DES UNITÉS DU GROUPE MEUSONIC / SERICAD

SOUTIENS DU GROUPE MEUSONIC / SERICAD

Le groupe MEUSONIC / SERICAD innove (recherche & développement) en alliant une politique d’entreprise responsable :  
- le groupe est implanté dans cinq régions et entretient un lien fort avec ses territoires d’origine : la Normandie et la Lorraine, 
- l’entreprise investit durablement dans l’innovation et favorise l’emploi de jeunes diplomés dans ses équipes de chercheurs.

Effectif global du groupe : 200 personnes.  
Marville : 70 personnes  - Saumur : 70 personnes   
(ex AsteelFlash Anjou) - Saint-Aubin-Les-Elbeuf : 55 personnes 
et une agence à Colomiers et à Guyancourt.   

MEUSONIC / SERICAD dispose d’une large gamme de produits dans l’hyperfréquence et la conversion d’énergie. Fort de ses bureaux 
d’études et de ses outils de production, le groupe français conçoit de nouveaux produits, réalise des études et industrialise des process 
pour la filière de l’Industrie Aéronautique, Spatiale, de l’Electronique, de Défense et de Sécurité.
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