Communiqué de presse
Le Fresne sur Loire, le 24 août 2017

Présent à l’Université d’été du MEDEF, éolane promeut
les technologies du futur dans le domaine
de la Défense et de la Sécurité
Eolane, leader français des services industriels en électronique professionnelle et solutions
connectées, participe le 29 et 30 août prochain à l’Université d’été du MEDEF sur le campus HEC.
« Confiance et croissance, l’avenir c’est la France ! » tel est le thème choisi pour la prochaine Université d’été, qui aura lieu les 29
et 30 août prochains sur le campus HEC. Eolane y sera présent, sur l’Espace Innovation « Défense et Sécurité, Innover pour
protéger ».
Le secteur de la Défense et de la Sécurité fait partie des marchés stratégiques d’éolane, représentant 25% de son chiffre d’affaires
2016. Ses clients principaux sont les grands donneurs d’ordre de la Défense et Sécurité mais également les différents services du
Ministère des Armées. Eolane intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception de solutions électroniques jusqu’au
Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) d’équipements complets.
Eolane maîtrise des technologies de pointe dans de nombreux domaines :
 En amont, éolane accompagne ses clients en R&D dans des domaines tels que ceux liés à la micro-électronique ou la radiofréquence ;
 Eolane fabrique des produits PMR (Private Mobile Radio) pour la communication sécurisée ou encore des équipements de
localisation et de sauvetage pour les sous-marins ;
 Eolane opère une plateforme innovante de configuration et de gestion d’objets connectés pour collecter et analyser les
données qui permettront d’améliorer les opérations sur le terrain ;
 En aval, éolane dispose d’équipes techniques dédiées et spécialisées, capables d’assurer le MCO d’équipements de Défense.
Eolane rencontrera à cette occasion Madame Florence Parly, Ministre des Armées, qui inaugurera l’Espace Innovation en amont
de son introduction de la conférence-débat « Guerres et Paix » prévue le 29 août à 17h30.
Laurent Baratier, Directeur commercial Grands Comptes en charge de la Défense et Sécurité d’Eolane : « Eolane est au cœur de
grands chantiers nationaux et internationaux de demain. Nous sommes membre du GICAT et à ce titre, nous avons été un
contributeur actif du groupe de réflexion sur l’ « Apport des nouvelles technologies à la maintenance future » pour proposer des axes
forts d’emploi de technologies telles que celles issues de l’Internet des objets sur la maintenance des matériels terrestres et autres ».

A propos d’éolane
Créée en 1975 à Combrée dans le Maine-et-Loire (49), éolane est une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) internationale spécialisée dans les services
industriels en électronique professionnelle. L’entreprise répond aux enjeux sociétaux en proposant à ses clients des solutions innovantes dans les domaines de
la santé, de la mobilité, de la sécurité, de l'énergie, de l'environnement, de l'éducation et de l'information et des objets connectés. éolane compte
3 200
collaborateurs répartis sur 4 continents (Europe, Asie, Amérique du Nord et Afrique du Nord) et a réalisé un chiffre d'affaires de 360 M€ en 2016. Plus
d’informations sur www.eolane.com
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