
De l’idée à la réalisation,
nous maîtrisons les solutions.      



ONWI, bureau d’étude et chaîne de production en électronique
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Étude 

électronique
Étude logiciel 

embarqué
Firmware / Application 

IOS Android

Câblage 
électronique

CMS Trad

Câblerie
Filerie

Surmoulage Test Intégration

Nos activités



ONWI en quelques chiffres

2012

Création de la 
société

+ de 30%

Croissance annuelle 
moyenne

16

Personnes

1,3 M€

De CA en 2018



Nos statitistiques Annuels

+30,000

Cartes produites

+ 200

Nombre de dossiers

120

Nombre de 
clients

+ 20

design 
développés



Nos marchés

De la Start Up aux grands groupes en
passant par les PME

Marché Local et international

• L’IoT
• Contrôle process
• Produit grand public
• Mobilité / Assistance 

électrique
• Médical

L’électronique dans toutes ses applications
• Automobile
• Lighting
• Instrument de mesure 

perfectionné
• Milieu du loisir
• ...



• Activité prototype en essor
• Notre réactivité plébiscité
• Toutes techno jusqu’au 0201 
et BGA pitch 0.4

Nouvelles activités

Pôle
Prototype

Pôle
Assemblage 
Intégration

• Intégrer les cartes électroniques 
dans leur mécanique
• SURMOULAGE carte, 
connectique, épissure etc.
• Assembler les différents 
constituants 
• Suivi, traçabilité 
• Expédier vers le client final un 
produit fini



Des projets à 360°



Des projets à 360°
De l’idée à la réalisation, nous maîtrisons les solutions

Grâce à sa veille permanente, ONWI met en œuvre ses compétences
et son expérience afin de vous guider dans les choix technologiques de pointe.

ÉTUDE PROTOTYPE PRODUCTION FINITION / INTÉGRATION
De votre idée, nous vous 
aidons à rédiger le cahier des 
charges adapté à vos besoins
et à l'usage du produit.

Nos ingénieurs conçoivent les 
cartes électroniques et les 
logiciels embarqués. Les 
prototypes sont réalisés en 
interne nous offrant une
très grande réactivité.

Grâce à notre atelier et nos 
outils de production, nous 
avons la capacité
de réaliser vos cartes et de les 
assembler dans le produit fini.

Nous pouvons également 
effectuer des travaux de 
surmoulage, de filerie,
usinage et gravure, vernissage, 
tropicalisation, et intégration.



Notre équipe

Direction
Hervé & Marina Rouillé

Pôle
technique & 
commercial

Hervé

Pôle
logistique, achat

& commercial
Marina

Assistante de direction
Manon

Contrôle de gestion
Hervé

Bureau d’étude

Geoffrey
Cyril

Tanguy
Hugo

Commerce

Hervé
Alain

Marina

Prototypage

Brian
Chloé

Karima
Bernadette

Logistique / achat

Marine
Manon

Comptabilité

Brigitte

Production

Brian
Chloé

Karima
Christine

Bernadette
Meead



Exemple de réalisation / Loisirs

Manivelle de Winch
à assistance 
électrique.

Le VAE du voilier.

Prise d’escalade 
lumineuse et

tactile connectée
et sans fil.

https://www.ewincher.com/fr/
http://www.luxov-connect.com/


Drone
sous-marin

Exemple de réalisation / Drone

Atterrisseur
de drone aérien

https://ibubble.camera/
https://internest.fr/fr/


Éclairages 
architecturaux

Exemple de réalisation / Lighting

Projecteur 
connecté pour 

plateau de cinéma

Éclairage des 
voiries et 

autres

https://www.lec.fr/
http://www.dmglumiere.com/
https://www.flux-lighting.com/fr/


Exemple de réalisation / Industrie

Désemboueur de 
réseaux d’eau

Contrôle
de réseau

de chauffage

http://www.temiq.fr/


Exemple de réalisation / Industrie

ID5 – Système 
Anticollision pour Grue

Contrôle,
maintenance  préventives,

gestion d’énergie sur 
échangeurs thermiques

http://www.ags-btp.com/fr/


Mesure
du TRC

Exemple de réalisation / Médical

Brosse à dents
10 secondes

https://www.dicartech.com/
https://www.fasteesh.com/


Exemple de réalisation / IoT

Statuette Manga
Son & Lumière

Ruche connectées
-

Dégraissage de Hotte 
de cuisine

-
Contrôle du nettoyage 

des toilettes
-

Apprentissage du 
braille

https://www.tsume-art.com/fr/
https://www.drompy.life/


Public

Mobilité
Urbaine

Ville

Cinéma

Partenaire

Grand Public

Ils nous font confiance

https://y-brush.com/
http://www.dmglumiere.com/
https://www.smoove.fr/
http://www.veoliawaterst.com/
https://www.ewincher.com/fr/
https://www.lec.fr/
https://www.rte-france.com/
https://lagrange.fr/fr/
https://www.axandus.com/
https://www.ouest-valorisation.fr/fr/accueil/
https://www.pulsalys.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://monsherif.com/
https://www.greensystemsautomotives.com/
https://www.kervelo.com/fr/
https://ibubble.camera/
https://www.tsume-art.com/fr/
https://www.drompy.life/
http://www.luxov-connect.com/
https://polochon-cie.fr/
https://be-keeper.com/


Luxe

Industrie

Automotive

Bar

Recherche

Ils nous font confiance

https://www.chanel.com/fr
http://www.temiq.fr/
https://www.eurotherm.com/fr/eurotherm-products/
http://www.ags-btp.com/fr/
https://advancedtech.airliquide.com/fr/marches/espace
https://www.ec-lyon.fr/
https://www.efilighting.fr/
https://www.efiautomotive.com/
http://www.draftcleaner.com/
https://www.ltsi.univ-rennes1.fr/
http://www.everie.com/
https://www.coty.com/
https://www.diaminter.com/
https://www.smrc-automotive.com/
https://www.smrc-automotive.com/
https://www.airbus.com/en/products-services/helicopters


Notre équipe de choc  Notre nouveau bâtiment



Merci !    

www.onwi.fr
ZAC des Iles
180 allées des tropiques
69380 Marcilly d’Azergues

+33 (0)4 27 86 81 01
contact@onwi.fr

http://www.onwi.fr

