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ID3 TECHNOLOGIES REJOINT LE CLUB DES 40 SOCIETES 

FRANCAISES ADOUBEES PAR L’IPC  

19 JUIN 2019:  

id3 Technologies fait désormais partie des rares sociétés françaises capables de 
concevoir des produits électroniques conformes aux normes IPC. 

La société grenobloise créée en 1990 conçoit pour ses clients des produits électroniques 

innovants et poursuit sa politique d’excellence grâce au programme de certification du 
personnel mis en place par l’IPC. 

Cinq membres de l’équipe de conception d’id3 Technologies ont suivis avec succès la 
formation IPC intitulée Formation et certification de concepteur (CID). 

Cette formation regroupe de nombreuses considérations techniques liées aux principes 

de conception d’un circuit imprimé, à ses caractéristiques physiques, ses différents 
traitements de surfaces, sa fabrication et ses tolérances, ainsi qu’aux types de 
composants et leur assemblage. 

William Marais, responsable du département industrie est à l’initiative de cette 
formation, il explique « aujourd’hui prétendre concevoir un produit électronique fiable, 

impose une connaissance approfondie de toutes les éléments le constituant, depuis la 
matière utilisée pour fabriquer le circuit imprimé jusqu’ ‘au composant électronique. 

Désormais nos clients sont assurés que notre équipe de concepteur a pris en compte 



 

tous les aspects indispensables à la conception et réalisation d’un produit fonctionnel 
et fiable » 

 

IPC (www.IPC.org) est une association commerciale mondiale basée à Bannockburn – 

USA dont la vocation est de soutenir l’excellence et la santé financière de ses 

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. 

l’IPC conçoit et publie des normes (près de 300) dédiées à la conception et à la 
production des cartes électroniques 

 

A propos d’id3 Technologies 

 
Créée en 1990 à Grenoble, au cœur de la Silicon Valley française, id3 Technologies a su 

tirer parti de cet environnement High Tech pour devenir une société réputée en 
développement et conception de produits électroniques, solutions biométriques et RFID 

A ce jour 40 personnes dont 90% d’ingénieurs relèvent le défi quotidien de concevoir, 
imaginer et mettre en œuvre les technologies de pointe qui concrétiseront les idées de 

leurs clients. 
29 années d’expérience ont permis à id3 de déployer pour ses clients des produits et 
solutions dans les domaines de la gestion d’énergie, la domotique, l’informatique 

industrielle, les capteurs communicants, la gestion de la sécurité physique et logique. 
 

 

Plus d’information sur www.id3.eu 


