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SGAME ET PICODEV SIGNENT UN PARTENARIAT 

STRATÉGIQUE  

Chaponost (Rhône) – Le 31 mars 2021 — SGAME, société industrielle spécialisée dans la conception, 

l’industrialisation et la fabrication de cartes électroniques, se rapproche de PICODEV, spécialiste du 

développement sur-mesure de logiciels embarqués. Ce partenariat stratégique permet à SGAME 

d’ajouter une brique de compétence à destination de ses clients.  

Depuis 35 ans, SGAME conçoit, industrialise et fabrique pour ses clients des cartes électroniques. Du 

prototype aux petites et moyennes séries, SGAME garantit un service sur mesure dans une démarche 

constante de qualité, d’innovation et de réactivité. 

Afin d’apporter toujours plus de service à ses clients, Guillaumette LECANTE, présidente de l’entreprise 

depuis 2018, a souhaité se rapprocher d’un spécialiste des systèmes embarqués permettant ainsi de 

rendre l’électronique et son écosystème communiquant. 

« Pour offrir toujours plus de services à nos clients, il nous semblait nécessaire de nous tourner vers ces 

nouvelles technologies. Le développement antérieur de SGAME a déjà été réalisé avec des partenaires 

privilégiés, comme RESILEC à Chaponost, dans l’ouest Lyonnais, pour l’enrobage et l’intégration des 

cartes électroniques depuis 25 ans, et LA PRATIQUE ELECTRONIQUE en Tunisie pour la fabrication en 

moyennes et grandes séries depuis 20 ans. Aujourd’hui, avec PICODEV qui développe des compétences 

notamment dans le domaine de l’IoT, nous avons trouvé une entreprise qui partage notre vision 

stratégique, humaine, et nos valeurs RSE. » 

 

Basée à Aix-en-Provence, PICODEV a été créée en 2015 par Stéphane Masson : « Depuis plusieurs 

années, je cherchais une entreprise de confiance pour gérer l’industrialisation des projets d’objets 

communicants que je conçois pour mes clients. Cette étape est cruciale ! En fonction du projet, je devais 

me tourner vers des sociétés différentes et je devais adapter les processus de conception à chaque 

interlocuteur. En me rapprochant de SGAME, je peux proposer à mes clients une solution fiable et 

pérenne pour l’industrialisation de leur produit, grâce à leur expérience et aux technologies qu’ils ont 

développées depuis plus de 30 ans. »  

Pour concrétiser ce partenariat, SGAME a pris une participation dans la société PICODEV.  

« Au-delà de l’aspect financier et juridique, nous souhaitons surtout développer un projet industriel 

stratégique cohérent, et nouer une relation solide, fondée sur des valeurs et une vision stratégique 

commune », déclarent conjointement Guillaumette LECANTE et Stéphane MASSON. 

SGAME et PICODEV unissent donc leurs savoir-faire et leurs expertises. Ils sont en mesure de mener 

les projets de leurs clients, du concept à la fabrication, en passant par la phase de bureau d’études, le 

prototypage et l’industrialisation.  
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A propos de SGAME – www.sgame.fr 

SGAME est société industrielle spécialisée dans la conception, l’industrialisation et la fabrication de cartes 

électroniques. En 2018, Jean-Claude Gas, qui avait fondé l’entreprise en 1986, passe le flambeau à sa fille, 

Guillaumette Lecante qui reprend alors l’entreprise et pérennise ainsi son savoir-faire et ses valeurs, le tout dans 

un souci constant de qualité, d’innovation et de réactivité.  

SGAME, basée à Chaponost à l’ouest de Lyon, compte 20 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 

millions d’euros en 2020.  

 

A propos de PICODEV – www.picodev.fr 

PICODEV a été créée en 2015 par Stéphane Masson, ingénieur. L’entreprise, spécialiste du développement sur 

mesure de logiciels embarqués (systèmes embarqués, applications mobiles, back end), conçoit des solutions 

logicielles et électroniques originales pour les entreprises qui souhaitent rendre leur produits intelligents et 

connectés avec leur écosystème.  

PICODEV est une start-up basée à Aix-en-Provence. 
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