Communiqué de presse - 12 décembre 2011

Microwave & RF 2012 accueille,
Du 3 au 5 Avril 2012, Porte de Versailles [Pavillon 7.1]

La 2ème édition du FORUM RADIOCOMS
Placée sous le parrainage de l’association GPRP (Groupement Permanent de la Radio Professionnelle)
et du SNIR (Syndicat National des Installateurs en Radiocommunications), la nouvelle édition du
FORUM RADIOCOMS sera organisée en synergie avec Microwave & RF, un événement ciblé et
complémentaire.
Exclusivement dédié aux utilisateurs de moyens de radiocommunication professionnelle, ce salon
permettra aux entreprises privées, aux collectivités locales et plus généralement aux utilisateurs de
solutions PMR de découvrir de nombreuses nouveautés (produits, technologies, services, etc.).
Ce rendez-vous sera aussi une occasion privilégiée de rencontrer les différents acteurs dans les
domaines des réseaux radio professionnels (fabricants, intégrateurs, prestataires, etc.).
La radiocommunication professionnelle s’adresse aujourd’hui à une clientèle très large de
professionnels dans le secteur privé ou dans le domaine public.
Les visiteurs attendus sont les décideurs et donneurs d’ordre nationaux et internationaux des
secteurs de la sécurité et de la défense, des administrations et collectivités locales, du transport de
marchandises et de passagers, de la santé (SAMU, ambulanciers, hôpitaux), de l’industrie, de
l’énergie, du bâtiment et travaux publics, des gestionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, etc.
De nombreux exposants seront réunis au sein d’un "Espace PMR" (Private Mobile Radio) afin de
présenter leurs produits et innovations.
Un cycle de conférences sera proposé en parallèle, portant à la fois sur les technologies
émergeantes, les évolutions réglementaires, les nouveaux services et les dernières nouveautés du
secteur.
Sous les parrainages du

et du

Forum Radiocoms et Microwave & RF 2012
2 rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !
TOUTES LES INFOS SUR : www.microwave-RF.com
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