
Un haut niveau d’expertise en électronique de 
pointe 

Depuis plus de 45 ans, Matra Électronique relève les 
défis de l’électronique en apportant des solutions tech-
niques et technologiques aux besoins de ses clients. 
Son expertise en industrialisation et production d’en-
sembles électroniques complexes lui permettent d’ac-
compagner le développement de projets à caractère 
stratégique. 

Une solide maîtrise des standards de fabrication 

De la conception à l’assemblage, ses équipes sont 
rompues aux standards qualité de la production d’équi-
pements électroniques pour les secteurs de l’aéronau-
tique et du spatial. Ses certifications ISO 14001, ISO 
9001 et EN9100, détenues depuis 2009, témoignent 
de sa capacité à répondre au niveau de fiabilité re-
cherché par sa clientèle exigeante. 

Une confiance déjà établie auprès des acteurs 
santé

Depuis plus de 20 ans, Matra Électronique partage 
l’aventure de grands projets scientifiques. Son envi-
ronnement de production en salle blanche et les com-
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MATRA ÉLECTRONIQUE À L’ASSAUT 
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 
-
Matra Électronique est un fournisseur historique de solutions électroniques intelligentes et robustes pour les sec-
teurs de la défense, du spatial, de l’aéronautique, de la sécurité et de la santé. Dans le cadre de sa stratégie 
commerciale, l’entreprise annonce l’obtention de la certification médicale ISO 13485, nécessaire pour produire des 
équipements électroniques destinés aux dispositifs médicaux. 

pétences de ses équipes lui ont d’ores et déjà permis 
de rayonner sur la sphère médicale en travaillant no-
tamment au co développement du premier cœur bio 
prothétique, au prototypage d’implants cérébraux pour 
exosquelette, ou encore au développement et à la pro-
duction d’un dispositif de mesure d’ondes électroma-
gnétiques révolutionnaire. 

Un nouvel axe de développement, les dispositifs 
médicaux

Face à l’essor des dispositifs, instruments et IOT à vi-
sée médicale, Matra Électronique élargit son champ 
de prospection avec l’obtention de la certification mé-
dicale ISO 13485. Ce référentiel intègre des exigences 
spécifiques à la production de systèmes médicaux non 
invasifs et d’instruments de mesure, comme l’analyse 
des risques, la traçabilité, la stérilisation, les essais et 
leur suivi à long terme. 

Par cette action, Matra Électronique étend augmenter 
ses parts de marché sur le secteur médical et e-santé 
et poursuivre ainsi son développement pérenne sur le 
marché des EMS.

Filiale de MBDA France, Matra Électronique est reconnue comme une référence de l’industrie électronique française. 
Fournisseur de solutions intelligentes et robustes pour la défense, le spatial, l’aéronautique, la sécurité et la santé, l’équi-
pementier électronique est aussi un incubateur de concepts innovants, concrétisant les idées en produits technologiques 
à travers sa démarche d’accompagnement aux startups. Matra Électronique propose une offre complète et modulable de 
prestations intégrant les études, l’industrialisation et la mise en série, l’approvisionnement, la production, le SAV, la métro-
logie et la formation. L’entreprise emploie aujourd’hui 425 salariés sur son site de Lacroix Saint Ouen (60 - Oise). 
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