MEMSCAP S’ASSOCIE AVEC IMCA AFIN D’ACCENTUER SA PRESENCE
COMMERCIALE EN TURQUIE
MEMSCAP et IMCA s’associent pour promouvoir les ventes de capteurs et modules de
pression en Turquie

Grenoble, France et Skoppum, Norvège, le 9 septembre 2015 - MEMSCAP (NYSE Euronext :
MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes
micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui son partenariat avec IMCA afin d’élargir le
réseau de vente de ses capteurs et modules de pression et d’assurer leur promotion sur le
territoire turc.
MEMSCAP entend accentuer sa présence commerciale de manière significative et accroître son
développement et ses parts de marché pour les produits à forte valeur ajoutée dans les
applications avioniques et autres applications connexes.
Cette collaboration permet à MEMSCAP d’étendre sa force commerciale et d’établir
durablement sa présence en Turquie. Avec des bureaux à Istanbul et Ankara, IMCA est un
acteur bien établi dans la très dynamique industrie aéronautique turque. IMCA va commencer
la promotion des capteurs et des modules de pression haut de gamme de MEMSCAP auprès de
sa large base de clients installés dans la région. IMCA apportera sa connaissance approfondie
de ce marché essentiellement local ainsi qu’un support technico-commercial grâce à ses
ingénieurs-commerciaux.
Les produits aéronautique modulaires de MEMSCAP sont conçus pour tous les systèmes de
contrôles aéronautiques et couvrent une large gamme d’applications telles que le contrôle de
pression moteur, d’altitude, de la pression cabine, ainsi que les ordinateurs de vol, les
indicateurs de vitesse et certaines applications spatiales. Les produits aéronautiques de
MEMSCAP volent aujourd’hui dans plusieurs dizaines de milliers d’aéronefs, que ce soient des
gros ou petits porteurs, des « business jets », des drones, des hélicoptères, ou bien les avions
utilisés pour la formation des pilotes.
Les spécifications et le détail des produits avioniques de MEMSCAP peuvent être obtenus en
contactant MEMSCAP à info@memscap.com ou bien en contactant directement notre bureau
de Skoppum, Norvège.

A propos de IMCA
IMCA est un distributeur spécialisé dans l’aéronautique. Avec plus de 15 ingénieurs
commerciaux et plus d’une centaine de clients sur les marchés aéronautique et de défense.
Pour plus d’informations, consultez le site www.imca.com.tr

A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électromécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des
éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist
C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d’informations,
consultez le site www.memscap.com.
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