
   

 
 

 
ETSI signe un MoU avec la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication 

Une association de 24 syndicats professionnels représentant 3000 entreprises 

 
 

Sophia Antipolis, le 29 novembre 2017 : A l’occasion de sa 70ème Assemblée 

Générale, ETSI annonce la signature d’un « Memorandum of Understanding » 

avec la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication 

(FIEEC), une fédération industrielle qui rassemble 24 syndicats professionnels issus 

de l’industrie électrique, électronique,  numérique et des biens de consommation 

durables.  

 

La FIEEC représente près de 3000 entreprises françaises dont 87% de PME employant quelque 400 000 

salariés et générant un chiffre d’affaires de plus de 100 milliards d’euros, dont 46% à l’export. L’innovation 

est une priorité pour ces secteurs. Ainsi 8% de leur chiffre d’affaires est consacré à la R&D, soit 16% de 

leurs effectifs globaux. La FIEEC détient un rôle clé dans la croissance économique de ces industries tandis 

que sa politique d’innovation ambitieuse permet de répondre aux enjeux du futur et d’accompagner la 

compétitivité des entreprises. Ces nouveaux enjeux comprennent notamment les énergies renouvelables, 

la maison connectée, la santé, le vieillissement de la population, les infrastructures numériques, la 

confiance numérique et la mobilité.    

« Nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec l’ETSI. Afin de relever les challenges à venir 

dont notamment celui de la 5G et de l’industrie 4.0, il est essentiel que les différents acteurs concernés 

développent des synergies et se rapprochent pour mettre en commun leur compréhension et leurs 

expertises sur ces sujets. C’est particulièrement le cas pour les activités de standardisation dans les 

domaines de l’IoT et de l’IoT industriel, de la cybersécurité et de la confidentialité des données.» déclare 

Eric Jourde, Délégué Général de la FIEEC. 

 

« Collaborer avec les fédérations représentant des secteurs industriels spécifiques devrait nous permettre, 

à l’ETSI, d’augmenter notre visibilité et de nous rapprocher de ces communautés.» ajoute Luis Jorge 

Romero, Directeur Général de l’ETSI. 

 

A propos de l’ETSI 

 

ETSI produit des normes applicables dans le monde entier pour les Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC), dans les domaines des technologies filaires, mobiles, radios, aéronautiques, de 

télétransmission et d’internet. L’Institut est officiellement reconnu par l’Union Européenne en tant 

qu’Organisation Européenne de Normalisation. ETSI est une association indépendante, à but non lucratif, 

qui regroupe plus de 800 membres provenant de 68 pays sur les 5 continents. Ils déterminent son 

programme de travail et participent directement à son élaboration.  

Pour plus d’informations : www.etsi.org  

 

http://www.etsi.org/


   

 
 

A propos de la FIEEC 

La FIEEC, Fédération des Industries Electrique, Electronique et de Communication, rassemble 24 syndicats 

professionnels regroupant près de 3000 entreprises. Ces entreprises emploient près de 400 000 salariés 

et réalisent plus de 96 milliards d'euros de chiffre d’affaires dont 46 % à l’export. La FIEEC est membre du 

GFI, de l’UIMM, du MEDEF, de la CGPME, et de l’ORGALIME. 

Avec plus de 86% de PME et un nombre non négligeable d’Entreprises de Taille Intermédiaire, les 

entreprises de la FIEEC représentent un secteur intense en petites structures innovantes et exportatrices. 

De leur aptitude à grandir, dans un écosystème favorable, dépend le futur de cette industrie. 

Pour plus d’informations : www.fieec.fr 

 

Contacts :  

ETSI 
Claire Boyer  
Tel. : 04 92 94 43 35  
Mob. : 06 87 60 84 40 
Email : claire.boyer@etsi.org  
 
FIEEC 
Yoann KASSIANIDES 
Tel. : 01 45 05 70 11 
Mob. : 06.26.78.57.55 
Email : ykassianides@fieec.fr 
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