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BSE Electronic propose à ses clients des solutions globales de concep-
tion et fabrication de cartes et équipements électroniques.
 
BSE Electronic s’appuie sur les compétences de ses départements internes : R&D, 
centre de production, département logistique, et s’intègre au sein d’un écosystème d’ex-
perts : partenaires industriels, pôles de compétences, laboratoires, fournisseurs… .

La mission de BSE Electronic est de supporter ses clients dans la course au succès :
« Building Success Together ».

Pour cela, BSE Electronic s’appuie sur deux principes fondamentaux : 
EXCELLENCE et INNOVATION

EXCELLENCE 
En collaboration étroite avec ses clients, tout au long des projets, BSE Electronic s’attache 
à développer un climat d’excellence. 

Excellence au niveau de la qualité des produits, excellence en termes de relations, excel-
lence des choix technologiques, excellence des processus.

Tous les collaborateurs de BSE Electronic partagent cette vision : seule la recherche 
conjointe de l’excellence permettra de bâtir des succès et de répondre aux défis de de-
main.

1987    Création de BSE Electronic

1997    Partenariat avec
                Eleonetech en Tunisie

1999    Partenariats 
              de sous-traitance
              en Chine

2003   Certification
              ISO 9001 (qualité)

2004   Ouverture
              d’un Bureau 
              à Shenzhen

2007   Nouveau bâtiment
               de 4 000 m2 
               à Le Creusot

2009   Ouverture d’un  bureau  
               à Hong-Kong (sourcing)

2011    Investissement pour
              le développement  
              du Département R&D 
              et le laboratoire  
              de pré-certification CEM

2012    Certification ISO 13485  
(équipements médicaux)  
Agrément Crédit

               Impôt Recherche

2013     Inauguration 
               de la nouvelle ligne CMS 
               du Creusot (capacité portée
               à 8 millions
               de composants/mois)



INNOVATION

L’innovation est au cœur des préoccupations des clients de 
BSE Electronic… C’est notre passion !

Maintenir ou augmenter ses marges, conquérir de nouveaux marchés, relever des 
challenges, se développer sont fortement liés à la capacité d’innovation.

BSE Electronic développe constamment ses compétences et transforme ses moyens 
de production pour répondre à ces besoins :

 • Maîtrise des nouvelles technologies - « ultra low power »
   (très basse consommation), systèmes embarqués, transmissions      
    radio et communications de tous types, systèmes temps réel,  interfaces   
   tactiles...

 • Moyens de production et de tests ultra-modernes - lignes de production   
    CMS dernière génération, contrôle sérigraphie, contrôle optique, testeurs   
    in situ etc.

 • Equipes hautement qualifiées et formées régulièrement sur les nouvelles   
    technologies et les équipements les plus récents.

BSE Electronic propose à ses clients une offre complète et modulable, qui répond à 
l’ensemble de leurs besoins :

 • Sous-traiter une étude particulière ou une partie de leur production.

 • Mener à bien l’étude d’un produit, la mise au point d’un prototype et la   
    production en petites, moyennes ou grandes séries.

 • Réaliser la pré-étude d’un prototype de sous-système électronique

BSE Electronic assure, pour les clients qui le désirent, les opérations de logistique : 
packaging, stockage, livraison au client final partout dans le monde. 



BSE Electronic, DE LA BOURGOGNE 
A L’INTERNATIONAL

BSE Electronic, depuis sa création en 1987, a toujours été une entreprise fortement ancrée 
dans le tissu industriel régional. La Bourgogne, et la Saône et Loire en particulier sont des 
terres de forte tradition industrielle au coeur desquelles BSE Electronic identifie et fidélise 
ses collaborateurs. C’est un choix durable, qui a été conforté en 2006 lors de la recons-
truction de l’usine sur le site du Creusot, après un incendie qui l’avait totalement détruite.

Son équipe commerciale rayonne sur les régions Bourgogne et Rhône-Alpes où BSE Elec-
tronic compte aujourd’hui encore la majorité de ses clients. Sa volonté est d’accélérer son 
développement sur la France entière et à l’international.

Avec le support de ses actionnaires, BSE Electronic a défini un plan de développement 
industriel et commercial sur 4 années. L’objectif est de doubler son chiffre d’affaires d’ici 
à 2016 et de créer une trentaine de nouveaux emplois qualifiés.



BSE Electronic
616 avenue de l’Europe - BP 87

71203 LE CREUSOT cedex
France

Tél. +33 (0)3 85 77 70 20
Fax +33 (0)3 85 80 87 94

e-mail : info@bse-electronic.com

Contact presse

Marc BALUSSAUD

e-mail : info@bse-electronic.com

Tél. +33 (0)3 85 77 70 20

Fax +33 (0)3 85 80 87 94

www.bse-electronic.com

LES ACTIONNAIRES DE BSE Electronic

BSE Electronic bénéficie de la confiance de ses actionnaires historiques. Au milieu des 
années 90, le groupe d’investissement SIGMA via SIGMA Participations, le fond créé 
par Philippe Cholet, devient l’actionnaire de référence de l’entreprise aux côtés des fon-
dateurs. C’est dans le même tour de table que BNP Développement prend une position 
significative dans le capital de BSE Electronic.

En réaffirmant avec force leur soutien aux dirigeants de BSE Electronic à chaque fois que 
nécessaire et en réinvestissant systématiquement tous les résultats dans l’entreprise, 
ensemble ils permettront de construire une PME performante, innovante et ambitieuse.

Aujourd’hui, BSE Electronic se dote de nouveaux moyens pour accélérer sa croissance, 
accroître sa présence sur les marchés national et international, développer le chiffre d’af-
faires et créer de nouveaux emplois.

Dans sa mission principale « d’aider les PME à financer la croissance durable garante de 
la pérennité et du dynamisme économique des territoires » la Banque Publique d’Investis-
sement (BPI) au travers de FSI Régions vient, en 2013, d’investir de façon significative au 
capital de BSE Electronic aux côtés des investisseurs historiques.


