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• 9 produits vendus
dans le monde par 
seconde

• 300 millions 
de produits 
commercialisés chaque 
année dans près 
de 150 pays

• Des positions de leader 
dans plus de 25 pays 
sur tous les continents

n°1
de multiples catégories 

de produits et dans 

de nombreuses 
géographies

Leader mondial du Petit Equipement Domestique

Présentation du Groupe SEB – Mars 2018
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Chiffres-clés 2017

Présentation du Groupe SEB – Mars 2018

40 sites 
industriels 
dont 10 en 
France

6 485 M€
ventes, + 9,2%
à taux de change et 
périmètre constants

+ de 1 400 
personnes 
Communauté 
de l’Innovation 

542 brevets
déposés 
(dans le 
monde)

225 M€
Investissement 
Innovation 

+ de 1200 
magasins
sous enseignes 
propres

+ 33 000 
collaborateurs

€
661 M€
Résultat 
Opérationnel 
d’Activité

€
375 M€
Résultat Net 



Un portefeuille de 29 marques
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Répartition géographique 

des ventes du Groupe en 2017

Présentation du Groupe SEB – Mars 2018

Pays Matures      54 %

Pays Emergents 46 %
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37%

13%11%

7%

23%

9%

Europe occidentale

Autres pays EMEA

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Chine

Autres pays Asie-Pacifique

Hors WMF WMF inclus

Pays matures : 53 %

Pays émergents : 47 %

Pays matures : 59 %

Pays émergents : 41 %

43%

12%

10%

6%

20%

10%



Présentation du Groupe SEB – Mars 2018

Pays Matures      54 %

Pays Emergents 46 %
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Un dispositif de Production International 

40 sites 
dans le monde

• France 10
• Allemagne 7
• Italie 1
• Suisse 1
• Rép. Tchèque 1
• Russie 1
• USA 1
• Colombie 2
• Brésil 3
• Chine 7
• Vietnam 4
• Inde 1
• Egypte 1



Historique : 

intégration des technos dans le petit équipement domestique 

1980: Electromécanique 1995 : Electronique 2010 : Digital 2025 : Robotique ?

Les fonctionnalités 
sont simples et 

séparées , la 
connectique est 

complexe

La fonction 
électronique est 

rassemblée , 
mais reste 

Isolée et cachée

La technologie
est mise en avant et se 

complexifie , les 
fonctions se numérisent 

Spécialisation

Thermostat

Consolidation

Régulation 
électronique

Ouverture

Communication

avec Nest

Les technologies 
fusionnent , 

l’intelligence se déporte 
, la tâche remplace la 

fonction

Autonomie

Capteurs drones 
?



La plastronique pour optimiser

• La conception : 
• Passage de la juxtaposition à la fusion des solutions

• Construction facilité par les possibilités 3D

• L’integration : 
• Maitrise des encombrements  

• Limitation des organes de fixation

• La qualité  
• Liée à des problématiques de construction

• Ou associé à des fonctionnalités améliorées

• Ou des contraintes d’environnement

• La fabrication 
• Simplification de l’assemblage 

• Diminution des références 

I’m switchiiing
in the rain … 



Des interfaces encore plus intelligents
• avec des sensibilités accrus 

• des fonctionnalités plus pertinentes 

Un champ des possibles élargi 
• De vrais interfaces 3D 

• Des contraintes techniques levées

La plastronique pour interagir 

Je suis vraiment 
très touché !



• Des interfaces visuels embellis  

• Améliorer les performances optiques 

• Combiner les fonctionnalités 

• Amplifier nos marquages 

• Un espace d’expression augmenté 

• Interface localisé et contraint  interface global et créatif

• Un accès à la troisième dimension simplifié 

La plastronique pour visualiser

Je suis 
lumineux, un 

pain c’est tout  !



capteurs  Intelligence des produits 

- Une chaine de mesure plus intégrée :
- Élément sensible ( transducteur ) intégré au plastique 

- Traitement du signal implémenté

- Connectique  associée : Capteur déporté dans le produit 

- Des technologies plus facilement combinées :
- Électronique associée aux autres domaines : optique, magnétique ..

- Des fonctionnalités fusionnées :
- Le matériau polymère devient l’élément sensible 

La plastronique pour capter / mesurer



• L’intégration des antennes sur les pièces en polymère 

peut etre un enjeu dans nos objets connectés :

• pour résoudre les problèmes d’encombrement 

• Pour aboutir à des solutions omnidirectionnelles 

• Pour sortir des « zones mortes » au sein d’un produit 

• Les communication en champ proche peuvent bénéficier :

• De performances accrues 

• De vraies solutions 3D

La plastronique pour communiquer 

C’est louche , je 
ne suis pas 

encore 
connectée



• La technologie peut déjà adresser :
• des problématiques d’automatisme :

régulation, chaine de cote mécanique 

• des enjeux d’électrotechnique via de l’électronique de puissance,

des pistes pour fort courant  

• des challenges d’électromécaniques : 

contacteur intégré , chaine mécanique active 

• Les projets robotique seront  :
• un vivier d’applications importants et varié

• Une source d’inspiration pour résoudre des besoins 

plus pointus et ambitieux  :

• Soft robotics

• Biomimétisme 

• Sous actuation  

La plastronique pour « mécatroniser » 

Je suis ton 
père 

@?



• La doit pas se contenter de remplacer 

un pcb en FR4 ou plastronique ne CEM1 , par un composé polymère 

• Il faut penser fonctionnalité globale :

• Par une approche d’innovation différente 

• Electronique sur plastique  pièce plastique active

• Quels sont les sous ensembles plastiques les plus porteurs 

• Comment valoriser mon système plastique actuel

• Par la création de procédés complémentaires

• Plastique avec charges spécifiques 

• pistes conductrices dédiées 

• …

La plastronique pour fonctionnaliser 

Nous appellerons 
cela : 

Metalotronic



Les autres challenges pour l’industrie

• Disposer de procédés et d’outil de fabrication :
• Fiables et compétitifs

• Applicables en grand série et dans des environnements sévères

• Faire évoluer les processus et les moyens
• de développement 

• de qualification  

• de normalisation pour certains aspects 

• S’appuyer sur des ressources compétentes 
• compétences techniques internes, expertes et connexes  

• Réseau de partenaires pour les différentes étapes 

• Accompagner et former les équipes  
• Convergence des techniques et des métiers

• Nouveaux moyens 


