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CIRLY ET LE CIRCUIT IMPRIMÉ

LE spécialiste de la
fabrication rapide de
circuits imprimés
prototypes et petites séries.
Maxime Frachon, Président de CIRLY

"CIRLY est une entreprise familiale créée
en 1980 à Lyon par Fernand FRACHON.
CIRLY est l’une des dernières entreprises
françaises à maîtriser la fabrication du
circuit imprimé, ce produit
technologique en perpétuelle évolution,
passionnant à réaliser et omniprésent
dans nos vies quotidiennes.

Un produit omniprésent
Intégré dans les smartphones, les objets
connectés ou l'automobile, le circuit
imprimé mène une vie discrète, voir
mystérieuse pour laisser la lumière aux
applications toujours plus innovantes
qu'il fait fonctionner.
Les mutations technologiques actuelles,
les enjeux environnementaux et le
savoir-faire exceptionnel de notre équipe
doivent lui redonner toute sa place au
sein des productions stratégiques à
développer en France et en Europe."

www.cirly.com
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CONTEXTE ET STRATEGIE

Maxime Frachon, Président de CIRLY

Un marché mondial de plus de 50
milliards de dollars,
91% de la production concentrée
en Asie (40% en 2000),

Chiffre d'affaires CIRLY
15% du chiffre d'affaires à l'export
2018 : 3 950 K€
2017 : 3 650 K€
2016 : 3 250 K€
2015 : 2 950 K€

Le circuit imprimé
en 24H chrono
CIRLY investit 10 à 15% de son chiffre
d'affaires chaque année dans la
modernisation de son outil de production
afin d'anticiper les évolutions
technologiques permanentes et les
nouveaux usages.
Objectif : une organisation hyper réactive
pour des délais de fabrication à partir de
24 heures chrono et une qualité
professionnelle.

www.cirly.com
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UNE HISTOIRE, UNE VISION

CIRLY Cocoon : de la fabrication artisanale vers le tout numérique

1980 1980, création de CIRLY par M. Fernand FRACHON
1990 1983, 1ère machine à commande numérique

1986, 1ère production de circuits imprimés multicouches
CIRLY Eclosion : la qualité industrielle qui s'exporte et s'expose sur le web

1990 1994, certification qualité ISO9001
2000 1997, création du site www.cirly.com

1999, diversification géographie du chiffre d'affaires

CIRLY Ambition : la continuité stratégique et agilité opérationnelle

2000 2007, reprise de l'entreprise dans un cadre familial
2010 2009, vers l'excellence organisationnelle LEAN
2010, construction d'une nouvelle usine à Brignais

CIRLY Connectée : un acteur dans la 3ième révolution industrielle

2010

2014, projets collaboratifs orientés Industrie 4.0
2020 2016, commercialisation de CIRCOM "Black Box Inside"
2018, naissance de RUDY, assistant virtuel en ligne
CIRLY Augmentée : l'organisation apprenante qui partage ses savoirs

2020 2020, CIRLY fournisseur d'électronique 3D multi-matériaux
2030 2025, RUDY se dote d'IA pour proposer les meilleurs "Design For Manufacturing"
2028, une année 0 défaut avec 0 déchet non valorisé

www.cirly.com
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L'ECOSYSTÈME CIRLY

NOS CLIENTS
Bureaux d’études, centres R&D, câbleurs (EMS)

NOTRE EQUIPE
22 personnes fidèles et engagées qui portent 400 années
d'expertise cumulées au service de nos 2000 clients.

TERRITOIRE FRENCH FAB
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Communauté de Communes de
la Vallée du Garon
Brignais.

PLASTRONIQUE
CIRLY est mécène de la formation
plastronique de l’université de LYON I,
INSA et CPE.

ROBOTIQUE
CIRLY sponsorise chaque année des
écoles dans leur projet robotique,
automobile et spatial : Ecole Centrale
et INSA de Lyon, ISAT, etc..

QUALITE
CIRLY adopte les meilleurs référentiels
internationaux pour offrir une qualité
optimale : certification ISO9001,
homologation UL, excellence
organisationnelle LEAN.

DEMARCHE RSE
CIRLY installe en 2015 avec la Ruche
Urbaine son propre rucher d'abeilles
pour une production locale de miel
#CIRBEE.
Un programme PRISM+ est engagé
pour obtenir d'ici 2020 une certification
environnementale ISO14001.
www.cirly.com
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LA REVUE DE PRESSE

En savoir +
Mieux comprendre CIRLY et son marché
CIRLY fabrique dans son usine en France vos PCB prototypes
interview de Maxime Frachon
http://www.electronique-mag.com/article11091.html
La fabrication des circuits imprimés en France, état des lieux
http://www.electronique-mag.com/article9564.html

Ne plus quitter CIRLY et le circuit imprimé
www.cirly.com
mail : commercial@cirly.com
twitter : @CIRLY_PCB

CONTACT PRESSE
CHRISTINE OCZKOWSKI
04.72.71.59.56
COMMERCIAL@CIRLY.COM

www.cirly.com
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EQUIPE
400 ANS D'EXPERTISE
A VOTRE DISPOSITION
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GNIROSNOPS

CLIENTS
700 COMPTES ACTIFS
CHAQUE ANNÉE

ISO9001
V2015
NORMES US :
UL94V0

#CIRBEE

ISO14001
OBJECTIF 2020

RESEAUX
UIMM LYON
FIEEC / ACSIEL
PC2A
IPC

www.cirly.com
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