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COMMUNIQUE DE PRESSE – 10/06/2015 – Montigny Le Bretonneux

SALON SIAE 2015 :
BERTIN TECHNOLOGIES PRESENT SUR LE SALON DE
L’AERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE - LE BOURGET
Du 15 au 21 avril 2015 se déroulera le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, au Bourget.
L’occasion pour Bertin Technologies de présenter son offre de solutions et d’expertises aéronautiques
et spatiales.
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) 2015
La 51e édition du salon réunira de nouveau l’ensemble des acteurs de l’industrie mondiale autour des
dernières innovations technologiques aéronautiques et spatiales.
Riche d’une longue histoire de Recherche & Développement dans l’aéronautique et l'espace auprès
des grands acteurs européens du secteur, Bertin Technologies participera donc naturellement à cet
évènement incontournable pour présenter ses solutions et expertises dédiées :
Systèmes d’instrumentation de pointe pour l’aéronautique et l’espace
Bertin fournit des systèmes et instruments optiques, opto-mécaniques et
électroniques dédiés à l'aérospatial et aux grands équipements
scientifiques. Ils sont entièrement développés jusqu'aux phases
d'assemblage, d'intégration, de tests et de validation. Leurs applications
sont à la fois militaire, météorologiques et scientifiques.
•
•

Equipements sol (GSE) pour la calibration et le contrôle des
satellites d’observation
Instrumentation embarquée (sous-systèmes de satellite)

Ergonomie & Facteurs Humains dans les programmes aéronautiques
Bertin propose son expertise en R&D, conception et certification facteur
humain d’outils informatisés au sein de programmes aéronautiques
complexes et innovants.
•
•

Facteurs Humains : design de cockpits
Ergonomie : Design de salles de contrôle de trafic aérien (ATC)

Expertises et Modélisation multiphysique
Bertin accompagne les entreprises et grands acteurs du spatial depuis
l’innovation stratégique jusqu’à la réalisation de démonstrateurs.
•
•
•
•

Etude de faisabilité
Conception & Modélisation multiphysique
Analyse des risques météorologiques
Développement technologique
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BERTIN TECHNOLOGIES
LA MAITRISE DES TECHNOLOGIES DE POINTE AU SERVICE D’ENJEUX MAJEURS
Depuis 1956, Bertin Technologies se consacre à relever les grands défis technologiques et industriels au
côté de ses clients, étatiques et privés, ou en investissant sur fonds propres dans des projets exigeants
et audacieux.
En France comme à l’international, Bertin Technologies propose une offre qui couvre l’ensemble du
cycle de l’innovation, depuis la Recherche & Développement jusqu’à l’industrialisation et la
commercialisation.

Conseil, études et expertise

Développement de procédés, pilotes et prototypes

Conception et fourniture de logiciels et équipements à forte valeur ajoutée
Les savoir-faire pluridisciplinaires de ses 500 ingénieurs et experts techniques se déploient dans des
secteurs de pointe :

Aérospatial & autres Industries.

Défense & Sécurité,

Energie & Environnement,

Sciences du Vivant,

L’OFFRE DE BERTIN TECHNOLOGIES DANS L’AERONAUTIQUE ET LE SPATIAL
Fort d’une histoire de recherche et développement dans l’aéronautique et l'espace de plus de 30 ans,
Bertin Technologies a apporté une contribution précieuse aux programmes de développement de
grands acteurs européens du secteur, dont le CNES, l'ESA, AIRBUS, Thales Alenia Space et Safran.
Grâce à ses compétences multidisciplinaires de pointe (génie thermique, mécanique, modélisation
physique, ergonomie, électronique de précision), les activités de Bertin Technologies couvrent de
nombreux domaine :
- prestations de conseil, études et expertise (transfert de technologie, étude de faisabilité, analyse
fonctionnelle, aménagement d'espaces de travail, management des risques, analyse du facteur
humain, etc.)
- conception et fourniture d'équipements de haute technologie (électronique embarquée,
équipements optiques et thermiques, traitement d’image, moyens sols, transport de charges lourdes).

www.bertin.fr

UNE SOCIETE DU GROUPE CNIM
Depuis janvier 2008, Bertin Technologies est une filiale du Groupe CNIM (coté à Euronext Paris, CA
2014: 790 M€ ; 2 900 collaborateurs, dont 1500 ingénieurs, dans 15 pays).

www.cnim.com
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