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> Des implantations multiples pour une diversification des marchés 
 

Michel Villemain : Nous sommes spécialisés dans le développement de solutions de test et 

de caractérisation de composants dans le domaine des semi-conducteurs. La particularité de Presto 

Engineering a été de réussir à trouver sa place dans un secteur en pleine émergence, de se diversi-

fier en se positionnant sur le marché des objets connectés et de s'imposer par des prestations  

combinées sur le marché de la microélectronique. En effet, notre entreprise que l’on pourrait  

qualifier d’intégrée, gère pour ses clients (principalement « fabless ») toutes les étapes techniques 

de l'industrialisation jusqu’à la production, ce qui la différencie de ses concurrents notamment en 

matière d’optimisation des coûts.  
 

En se localisant sur plusieurs continents, Presto Engineering mise sur une croissance optimale. 

Avec plus de 80 salariés rien qu'en France (dont 39 en Provence depuis juillet) et un chiffre d'affaire 

de 5 millions d'euros en Europe l’année dernière, nous voulons maximiser nos activités et développer 

plusieurs segments de marchés. Déjà présents dans la radio-fréquence, les mémoires embarquées, 

les applications sécurisées, nous sommes également spécialistes de la sécurisation de l’Internet 

des Objets, un secteur qui ne tend qu'à se développer dans les années à venir.  

 

Presto Engineering raconte...     
 

Presto Engineering, société spécialisée dans le domaine de  

la microélectronique créée en 2006 en Californie, a toujours  

entretenu d'étroites relations avec la France. En 2014, confortés 

par de bons résultats, Presto Engineering décide d’établir un 

partenariat en Provence avec l’entreprise Inside Secure en  

reprenant son département Test et Caractérisation. La reprise 

de ce nouveau centre de Recherche et Développement, sur un 

territoire particulièrement compétitif en matière de nouvelles 

technologies, met le cap sur une nouvelle stratégie de dévelop-

pement en faveur des objets connectés. Retour sur cette aven-

ture professionnelle avec Michel Villemain, directeur général de Presto Engineering.  

Quand l’Amérique choisit de se connecter à la Provence  
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> Une stratégie de développement en cohérence avec le territoire provençal  
 

Michel Villemain : Si aux Etats-Unis, nous privilégions le développe-

ment de la communication haut débit et des problématiques de tests, 

nous sommes davantage attachés à faire progresser le marché ana-

logue et microcontrôleur en Europe.  

Ainsi, dans cette volonté de diversification de services, nous nous  

positionnons sur des territoires innovants en cohérence avec nos  

ambitions. En 2014, nous avons choisi de nous implanter en Provence 

pour sa communauté très active dans le domaine de l'IoT (Internet of 

Things). A l'intersection entre les objets connectés à Internet et la  

sécurisation, deux marchés sur lesquels nous sommes déjà présents, 

la Provence nous est apparue comme évidente pour continuer d'ac-

croître l’empreinte de Presto Engineering. Nous avons donc choisi de 

reprendre le département Test et caractérisation d'Inside Secure situé 

à Meyreuil pour faciliter notre introduction dans l'écosystème local et 

favoriser la croissance de l'entreprise sur ce nouveau marché.  
 

> Accélérer sa croissance sur le marché européen  
 

Michel Villemain : Le nouveau centre de recherche/développement et de production de  

Meyreuil nous offre incontestablement une ouverture sur le marché européen. Outre la qualité de 

vie que nous trouvons ici, cette implantation nous apporte une véritable crédibilité dans ce secteur si 

particulier qu'est l'IoT. Sur le territoire provençal, nous sommes déjà en collaboration avec la société 

Tiempo sur le projet ASMART. Des acteurs locaux nous aident également à gagner en visibilité et à 

nous développer, comme CIMPACA avec la mutualisation de moyens sur Meyreuil ou encore  

Provence Promotion qui remettra le label « Invest in Provence » à Presto Engineering le  

19 novembre à Paris à l’occasion du salon Cartes Secure Connexions. Cette marque de distinction 

nous permettra d'être reconnus comme appartenant à une communauté d'investisseurs ayant choisi 

le territoire provençal pour se développer et ainsi mieux nous intégrer dans l'écosystème local.  
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