HARDWARE
FRANCE
1ERE ORGANISATION PROFESSIONNELLE REUNISSANT LES FABRICANTS
FRANÇAIS DE PRODUITS ELECTRONIQUES/HARDWARE

Nos membres
titulaires

Nos membres
associés

QUI SOMMES-NOUS ?
Hardware
France
est
une
association loi 1901, créée en 2021,
qui réunit les fabricants français de
produits hardware (objets et
produits
finis
ayant
une
composante électronique).
Elle fédère ce secteur qui compte
plus de 500 entreprises en France
et, grâce à ses actions concrètes,
participe à la réindustrialisation
hardware de notre pays.

Hardware France a pour objectif de :
•

•
•
•

•

Regrouper et représenter la profession
de fabricant de produits
électroniques/hardware
Valoriser les acteurs français de cette
profession
Adresser les problématiques
spécifiques au métier
Défendre collectivement les intérêts
des membres et être force de
proposition
Accroître l’attractivité du métier

Contact : Hardware France – website : www.hardware-france.fr
email : contact@hardware-france.fr – Téléphone : + 33 6 84 97 97 02

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Hardware vous aide à :
•

Relever les défis qui se
présentent sur votre parcours,
depuis l’idée initiale jusqu’à
l’industrialisation de vos
produits

•

gagner en notoriété, crédibilité
et solidité, vis-à-vis de vos
clients, investisseurs,
partenaires

•

faire reconnaître le secteur du
hardware en France

CHIFFRES CLES

8000

1100

Nombre moyen de
vues de nos posts sur
Linkedin

Nombre d’abonnés à
notre page Linkedin

1000

1000

Nombre de
destinataires de notre
Newsletter

Nbre d’entreprises de
l’écosystème français
répertoriées

« Hardware France est un lieu d’échanges et
d’entraide unique. Ensemble, on est bien plus
fort, mieux informé et on maximise ses
chances de succès. »
« La France compte plusieurs centaines de
fabricants de produits électroniques innovants.
Hardware France est la première structure qui
les rassemble ».
Stéphane Elkon et Guillaum Gourdin,
co-fondateurs de Hardware France

Depuis le début 2022, Hardware France a
multiplié les actions, notamment :
• Communications réseaux sociaux
• Partages d’informations (Webinaires, newsletter,
réglementation, etc.) et mises en contact (base
de données écosystème)
• Création « hardware corner » à Vivatech 2022,
en collaboration avec l’AFNUM
• Partenariat Business France

Rejoignez-nous !
Contact : Hardware France – website : www.hardware-france.fr
email : contact@hardware-france.fr – Téléphone : + 33 6 84 97 97 02

