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QUI SOMMESQUI SOMMES--NOUS ?NOUS ?
Stéphane Elkon, créateur de FCDRA, a été DG de 
l’organisation professionnelle qui représente, en 
France, les équipementiers et fabricants 
d’équipements « hardware » électroniques et 
numériques 
Depuis plus de 20 ans, il participe à l’élaboration  des 
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Depuis plus de 20 ans, il participe à l’élaboration  des 
réglementations de ce secteur et en maîtrise les 
modalités
Début 2018, il crée FCDRA pour aider les entreprise s 
françaises à répondre à leurs obligations 
réglementaires
FCDRA s’appuie également sur un réseau de 
professionnels ayant de fortes compétences dans des  
domaines spécifiques
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QUEL CONCEPT ?QUEL CONCEPT ?
FCDRA aide les entreprises du hardware 
électronique, numérique et des objets connectés à 
respecter leurs obligations réglementaires 
sectorielles
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Nos services s’adressent à toutes les entreprises 
mettant sur le marché* des produits intégrant de 
l’électronique et/ou du numérique tels que** : 
 Objets connectés grand public (ex : montres connect ées, 

électronique grand public, électroménager connecté,  
tablettes, ordinateurs, smartphones, etc.)

 Périphériques sans fil (souris, écouteurs sans fil,  

POUR QUI ?POUR QUI ?
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 Périphériques sans fil (souris, écouteurs sans fil,  
imprimantes, bracelets, etc.)

 Équipements de la maison ou de l’entreprise (ex : 
domotique, bureautique, meubles connectés, équipeme nts 
électriques, etc.)

 Objets connectés pour l’industrie (ex : capteurs 
connectés, usine 4.0, etc..)

 Equipements électroniques professionnels
 etc.
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(*) fabricants, importateurs, distributeurs, etc.
(**) FCDRA n’est pas spécialiste des dispositifs médicaux



QUELLES RÉGLEMENTATIONS ?QUELLES RÉGLEMENTATIONS ?

FCDRA est expert de toute la réglementation 
sectorielle applicable en France et en Europe :
 sécurité physique de l’utilisateur aux chocs électr iques, 

aux ondes, aux matières utilisées, etc.
 exposition du public
 compatibilité électromagnétique
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 usage des ressources en fréquences
 usage des matières et substances autorisées
 environnement
 économie circulaire
 fin de vie des produits
 protection des données personnelles
 information du consommateur (marquages, notices..)
 information des partenaires
 réglementations spécifiques
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QUELS SERVICES ?QUELS SERVICES ?

Mise en place des 
Process nécessaires

FCDRA propose plusieurs types de services, pour 
répondre aux besoins de toutes les entreprises, à 
tous les stades de leur développement
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Montée en 
compétences des 

équipes

Opérations
(accompagnement, 

audits, etc.)



En veillant à la conformité de leurs produits et 
offres avec la réglementation, les entreprises 
concernées :
 protègent leur activité
 sécurisent leurs investisseurs
 gagnent du temps et économisent des ressources

QUELS BÉNÉFICES ?QUELS BÉNÉFICES ?
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 gagnent du temps et économisent des ressources
 maximisent leurs chances de succès sur les marchés 

nationaux et internationaux



« FCDRA constitue un pôle de 
compétences unique, capable 
de répondre efficacement et à 
moindres coûts aux besoins 
des entreprises des produits 
électroniques et des objets 
connectés »
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connectés »



FRENCH CONNECTED DEVICE 
REGULATORY ADVISORS

Société de conseil
SIRET : 83430469300015
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SIRET : 83430469300015
2 Place de Touraine
78000 VERSAILLES

France
Courriel : stephane@fcdra.com

Mobile : + 33 6 84 97 97 02
Site Internet :  www.fcdra.com


