Communiqué de presse – 23 avril 2013

Le salon des radiofréquences
des hyperfréquences
du wireless
et de la fibre optique
2ème édition les 10 et 11 Avril 2013 à Paris Expo – Porte de Versailles -

UNE 2

ème

MICROWAVE & RF 2013 :
EDITION QUI A TENU SES PROMESSES !

La 2ème édition de Microwave & RF 2013 a fermé ses portes le 11 avril dernier, après 2 journées fructueuses
et bien remplies. Une bonne fréquentation, puisque 1 897 visiteurs sont venus découvrir les nouveautés
des quelques 60 sociétés et partenaires qui exposaient cette année, des exposants principalement
constructeurs/fabricants, distributeurs ou venant de bureaux d'études ou de R&D, et dont les domaines de
prédilection s'appliquent entre autres, au militaire & défense, à l'aéronautique et le spatial, et aux télécoms.
741 auditeurs ont pu également suivre les présentations d'un programme de 7 cycles de conférences
spécifiques et de grande qualité, chaque fois très appréciées pour faire le point sur les problématiques du
moment.

Pendant les 2 jours, les salles de conférences étaient pleines à craquer ! Il faut dire que les thématiques
présentées, avec en tête, la CEM, mais aussi les technologies des antennes, RF et optique détection &
communication, Mems RF, Radio mobile 4G,… sont des sujets qui concernent tout particulièrement le cœur
de métier des ingénieurs et chefs de projets qui sont maintenant devenus des visiteurs fidèles du salon !
Animées par les meilleurs experts de ces différents domaines, ces conférences sont aujourd'hui
incontestablement un moment fort et incontournable du salon. Pour preuve, la fréquentation des sessions
qui se déroulaient non-stop dans les 3 salles en parallèle augmente encore cette année (741 auditeurs
contre 521 en 2012).
Pour une partie plus concrète, les conférences d'application et de produits animées par les exposants ont
parfaitement rempli leur mission : celle de proposer en direct aux visiteurs, des échanges productifs sur les
nouvelles techniques des exposants, savoir-faire et recommandations.
Cette deuxième édition de Microwave & RF a donc bien tenu ses promesses, en parfaite synergie avec les
salons avoisinants, "Solutions Electroniques" et Analyse industrielle. Les exposants ont en grande majorité
déclaré avoir rencontré sur leurs stands des visiteurs très qualifiés et motivés, en quête de solutions
précises, avec pour la plupart, des projets concrets.

Notez d'ores et déjà votre prochain rendez-vous :

Attention : En 2014, MICROWAVE & RF s'installe au

CNIT, Paris la défense, les 19 & 20 mars 2014
°°°

Retrouvez l'ensemble des textes de conférences, le dossier de presse du salon sur :
www.Microwave-RF.com
• Contact presse : Colette REY - C&REY Communication - Tél : 33 (0)9 51 70 20 57 - colette.rey@c-reycom.com
• Contact salon : Sylvie COHEN - BIRP - Tél : 33 (0)1 44 39 85 16 - s.cohen@infoexpo.fr

Organisation :

15, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris -Tél : 33 (0)1 44 39 85 00.

