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INDUSTRIE

MAATEL ÉLARGIT
SES MARCHÉS INDUSTRIELS
AU MILITAIRE ET AU FERROVIAIRE
Spécialisée dans la conception et fabrication de produits électroniques
pour l’industrie et le secteur médical, l’entreprise de Moirans diversifie ses marchés,
sous l’impulsion de son nouveau directeur général.
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Gérald Lhabitant est directeur général de Maatel depuis octobre 2021.

U

n second souffle, de l’élan. C’est l’objectif aff iché
par Gérald Lhabitant, à la tête de Maatel depuis
six mois, pépite régionale de l’électronique médicale et industrielle, f iliale du groupe SIC Marking. Grâce
notamment à un bureau d’études composé d’une
trentaine d’ingénieurs, l’entreprise conçoit, fabrique
et intègre depuis 45 ans des cartes électroniques sur
mesure : cartes rigides simples faces et multicouches,
mais aussi cartes flex ou flex-rigid. L’entreprise accompagne des PME et des start-up dans leur croissance, ainsi que des grands groupes industriels comme General
Electric ou l’Américain ITW, qui produit des f ixations
pour l’industrie.

UNE INNOVATION PRIMÉE
AU NIVEAU INTERNATIONAL

La PME de Moirans est aussi spécialisée dans la fabrication
de dispositifs médicaux électroniques. Certifiée ISO 13485
depuis 1990, elle travaille avec des entreprises de pointe
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MAATEL, QUI COMPTE UNE CINQUANTAINE
DE SALARIÉS, RECRUTE DES COMPÉTENCES
DANS LE HARDWARE ET LE SOFTWARE.
comme Proteor qui réalise des prothèses et des logiciels
orthopédiques. Maatel collabore également au projet européen SERENE-IoT, pour Secured & energy efficient healthcare solutions using IoT technologies. Portée par le cluster
européen de la microélectronique, avec STMicroelectronics
comme chef de file, l’initiative vise à développer des services
de soins et d’outils de diagnostic connectés pour améliorer
la prise en charge à distance des patients. Dans le cadre
de ce projet, Maatel a conçu un module IoT permettant
de connecter les dispositifs médicaux intelligents avec un
cloud sécurisé et accessible à l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge du patient. Ce module a reçu le
prix Penta Innovation Award en novembre 2021.
Solidement implantée dans le secteur médical et industriel
depuis plusieurs années, l’entreprise souhaite aujourd’hui

diversifier ses marchés. C’est la feuille de route confiée à
Gérald Lhabitant, expert en électrotechnique et électronique, mais aussi ancien directeur commercial et marketing de grandes entreprises. « Nous allons nous lancer à la
conquête de nouveaux secteurs comme le militaire, le ferroviaire et pourquoi pas l’aéronautique. Nous avons devant
nous une longue phase de prospection à mener. Nous allons
en profiter pour donner un coup de jeune à notre image et
nos outils marketing. » C. Le Goff
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INFOS CLÉS

Conception et fabrication de cartes
et produits électroniques
• Moirans
• 50 collaborateurs
• CA 2021 : 10 M€
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