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1. Présentez-vous ainsi que votre entreprise ?

LE GROUPE ROSA ACCÉLÈRE SA CROISSANCE AFIN DE RÉPONDRE AUX ENJEUX
DE LA RELOCALISATION INDUSTRIELLE

Le groupe ROSA et ses 4 filiales, spécialisés dans la conception et l’industrialisation de produits 
mécatroniques depuis plus de 20 ans, sont fiers de prendre possession de leurs nouveaux 
bâtiments, à Annecy, comprenant 1 000 m² de bureau R&D mécanique et électronique et 2 000 
m² de production de cartes électroniques.

Avec ce nouvel outil, le groupe ROSA souhaite accélérer sa croissance afin de répondre aux 
enjeux de la relocalisation industrielle en proposant son savoir-faire en conception et 
industrialisation de produits électroniques et mécaniques.

Le groupe ROSA, fort de ses 4 entités et de ses 25 ans d’expérience, vous accompagne dans 
tous vos projets de conception et d’industrialisation de produits mécatroniques.

Nos équipes, basées à Annecy (France), spécialisées en conception mécanique, électronique 
(hardware & software) et en industrialisation, appuyées par un outil de production de cartes 
électroniques à la pointe, sauront répondre à votre cahier des charges et à vos contraintes de 
qualité, coûts et délais.

2. Présentez-nous vos produits - Quels sont vos clients ? 

Nous développons des produits sur-mesure pour des start-up, PME/ETI et grands groupes

3. Vous avez fait le choix de la relocalisation ? Quels en sont les avantages ?

Notre stratégie de produire nos cartes électroniques en France, nous assure une plus grande 
flexibilité et une meilleure communication avec nos clients tout en évitant les contraintes de trans-
port ou de fermeture d’usine liées à la pandémie.
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4. Les inconvénients ?

Nous sommes forcément un peu plus cher qu’en Asie, mais nos clients s’y retrouvent par des mises sur 
le marché de leurs produits raccourcies du fait d‘une meilleure compréhension de leurs besoins.

5. Que pensez-vous des labels Made in France qui émergent ?

Je pense que c’est une très bonne chose à condition d’imposer certaines règles sur le nombre de pièces 
fabriquées et/ou d’études réalisées en France.

6. Qu’en pensez-vous : toutes les entreprises peuvent relocaliser ?

Je pense que tous les process industriels et manufacturiers peuvent être relocalisés en France ou en 
Europe à condition de les automatiser au maximum pour rester compétitifs tout en restant flexibles aux 
besoins clients … Gros challenge !!!

Article de Damien Canivet - directeur commercial - Groupe Rosa - 07 69 07 82 83 - 
d.canivet@groupe-rosa.fr
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