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LES 19 & 20 MARS 2014

CNIT PARIS LA DEFENSE

LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTE DES HYPERFREQUENCES,
DES RADIOFREQUENCES, DU WIRELESS ET DE LA FIBRE OPTIQUE

Microwave & RF 2014 :
Une 3ème édition active !
Le salon Microwave & RF vient de terminer sa 3ème édition au CNIT sur 2 journées bien remplies, faisant
état, selon la plupart des exposants, de contacts ciblés et intéressants avec des professionnels bien qualifiés
venus pour des projets concrets ou des partenariats à court et moyen terme.
Côté visitorat, une fréquentation stable, puisque 1 902 visiteurs sont venus découvrir les nouveautés
produits : Systèmes hyperfréquences, logiciels de conception dédiés, câbles et connecteurs innovants, larges
gammes de produits pour la CEM, composants pour applications industrielles, équipements de test et de
mesures, solutions pour la microélectronique, modules radios et
cartes électroniques, matériels d'expertises et d'essais,… ce sont
quelques unes des nombreuses innovations proposées par les 70
sociétés, exposants et partenaires présents sur la partie exposition.
Moment fort du salon les 8 cycles de conférences ont été
suivis par 749 auditeurs aussi professionnels que passionnés.
Les conférences de Microwave & RF représentent en effet pour les
visiteurs, la meilleure
opportunité pour faire
le
point
sur
les
avancées technologiques ou sur des sujets particuliers
réclamant des réponses à la fois spécifiques et pointues. En
proposant des thèmes qui sont au cœur des préoccupations des
auditeurs, Microwave & RF répond aux attentes et aux
questions des ingénieurs et chefs de projets qui viennent
chercher une information utile pour la conception de leurs
projets. Que ce soit les sessions sur la CEM, les nouvelles
technologies des antennes, les matériaux innovants pour les
hyperfréquences, ou encore les radars, les présentations font
systématiquement salles combles !
En parallèle, grâce aux conférences d'applications et de produits, les exposants fournissent un complément
d'informations plus concrètes, avec des échanges productifs, plus orientés sur des nouveautés produits,
outils et savoir-faire.
Avec cette 3ème édition, Microwave & RF s'affirme comme le rendez-vous nécessaire et
indispensable dans le paysage des professionnels des hyperfréquences et radiofréquences, du wireless et
de la fibre optique, avec en prime, une synergie intéressante et complémentaire apportée par les salons
avoisinants Solutions Electroniques (RTS Embedded Systems et MtoM).

Rendez-vous pour la 4ème édition de
MICROWAVE & RF :
er
Les 1 et 2 avril 2015 au CNIT, Paris
°°°

Retrouvez les présentations des 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.

