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PORTRAIT D’UN RESPONSABLE R&D 

« J’ai commencé en tant que 

technicien en électronique et 

je suis aujourd’hui 

responsable R&D. J’ai connu 

une très belle évolution ! » 

En quoi consiste votre métier au sein de la 

société ID-Rep ? 

« Je travaille au sein du service R&D, nous avons trois 

principales missions : 

 La 1
e
 consiste en la veille technologique. Nous  

veillons à ce que notre société puisse encore réparer 

l’électronique d’aujourd’hui qui sera demain dans nos 

locaux. Pour cela, nous nous rapprochons des différents 

constructeurs de composants, des différentes 

technologies que l’on essaie de maîtriser en avance de 

phase avant qu’elles arrivent dans les locaux de chez ID. 

Cette veille technologique a permis notamment de 

mettre en place deux bancs de test à forte valeur 

ajoutée. Ce sont des choses qui ont pris pas mal 

d’énergie mais grâce à cela on peut répondre 

aujourd’hui à des demandes sur des cartes très 

complexes. 

 Le 2
e
 rôle est purement orienté client et 

concerne les demandes une conception complète de 

systèmes. Notre client nous sollicite avec un cahier des 

charges bien défini et souhaite avoir un système qui 

réponde à telle ou telle exigence. Nous essayons de lui 

proposer, grâce aux technologies que l’on maitrise, un 

système qui répond justement à ses exigences. 

 La 3
e
 mission est interne. Nous apportons de 

l’aide à l’atelier concernant les moyens de test ou les 

études techniques. Dès que nous avons l’information 

qu’un système n’est pas réparable parce que l’on ne 

maitrise pas tel ou tel sujet sur le système, nous 

étudions alors les difficultés techniques, les points 

bloquants pour ensuite mettre en place des bancs de 

test et permettre au service réparation de pouvoir 

apporter une solution au client. 

 Aujourd’hui nous restons leader en France. Ce 

que l’on fait actuellement chez nous, le nombre de 

systèmes que l’on répare avec ce niveau de qualité ne 

pourrait pas l’être ailleurs. Le lien et le partage entre les 

différentes entités du groupe permet d’avancer plus 

vite sur des projets, notamment au niveau 

technologique. » 

Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de 

votre intégration chez ID-Rep ? 

« Passionné d’électronique depuis tout petit, j’avais un 

laboratoire électronique à la maison avant même d’en 

faire mon métier ! J’ai passé un BTS électronique. Après 

avoir travaillé 1 an en tant qu’électronicien je suis entré 

chez ID. Cela fait maintenant 13 ans que je travaille ici, 

j’ai commencé en tant que technicien en électronique et 

je suis aujourd’hui responsable R&D. J’ai connu une très 

belle évolution ! Mon souhait aujourd’hui est d’agrandir 

l’équipe R&D et de mettre encore plus de moyens pour 

améliorer le service, rester au plus près des attentes des 

clients et suivre le marché en apportant une différence 

au niveau de la technicité. » 

Comment vous sentez-vous chez ID-Rep ? 

« Je me sens très bien chez ID. Nous sommes en train de 

mettre en place beaucoup de choses qui vont dans le 

bon sens comme les comités scientifiques, les échanges 

internes et multi-sites, l’innovation technologique… pour 

moi c’est très bien. » 


