Communiqué de Presse

Embedded World 2014 :
ELSYS Design et TES présentent leurs dernières Technologies et Solutions
Au cours du salon Embedded World (du 25 au 27 Février 2014 à Nuremberg, en Allemagne),
ELSYS Design et TES Electronic Solutions (« TES ») présenteront leurs dernières plates-formes
technologiques. Elles introduiront également une solution de vue panoramique 3D conçue pour des
applications dans le domaine automobile au sens large.
Paris, France et Stuttgart, Allemagne, le 3 Février 2014 – ELSYS Design et TES, deux sociétés
d’ADVANS GROUP, sont spécialisées dans la conception de systèmes électroniques. Elles proposent
une offre composée de services et de solutions technologiques permettant de réaliser des projets
complexes et innovants.
Embedded World 2014 : à découvrir sur le stand d’ELSYS Design et de TES
Sur le stand commun d’ELSYS Design et de TES, des managers français et allemands présenteront les
dernières technologies et solutions de leurs entreprises. Parmi elles, des plates-formes embarquées
personnalisables pouvant être utilisées dans des tablettes industrielles, dans des systèmes
d’infotainment professionnels et dans des systèmes d’aide à la conduite (ADAS).
De plus, les visiteurs pourront assister à la démonstration d’une nouvelle solution de vue
panoramique 3D conçue pour le marché de l’automobile au sens large (autobus, vans de luxe,
véhicules commerciaux et à usages spéciaux…) ; la prochaine génération de véhicules pourra ainsi
bénéficier d’une fonctionnalité permettant d’accentuer encore la sécurité.
Enfin, de nouvelles versions d’IP1 de la famille D/AVE (processeurs graphiques) et du framework
Guiliani (logiciel permettant de réaliser des Interfaces Homme-Machine) seront présentées, de
même qu’une solution audio haut de gamme, à large couverture, basée sur une technologie sans fil.
Informations pratiques :
 Salon : Embedded World
 Dates : Du 25 au 27 Février 2014
 Horaires d’ouverture : De 9h00 à 18h00 (17h00 le Jeudi 27)
 Lieu : Parc des Expositions de Nuremberg, en Allemagne
 Stand d’ELSYS DESIGN et de TES Electronic Solutions : 4A/119
 Site web de l’événement : http://www.embedded-world.de

A propos d’ELSYS Design
Fondée en 2000, ELSYS Design a pour mission d’imaginer et de concevoir les systèmes électroniques du
futur. Partenaire privilégié de nombreuses entreprises nationales et internationales, ELSYS Design accompagne
leurs projets dans les domaines de la micro-électronique, des cartes et des logiciels embarqués.
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IP : Intellectual Property – blocs de propriété intellectuelle

ELSYS Design apporte savoir-faire et expertise technique dans tous les métiers de la conception matérielle et
logicielle. Son offre multisectorielle mêle consulting, forfaits et centres de services, en France (7 implantations)
et en Serbie.
Fondée et managée par des ingénieurs, ELSYS Design est une filiale d’ADVANS GROUP, qui rassemble des
sociétés expertes dans les systèmes électroniques, les logiciels applicatifs et la mécanique. ADVANS GROUP
rassemble un millier d’ingénieurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 75M€ en 2013.
Pour plus d’informations : www.elsys-design.com ;

A propos de TES Electronic Solutions :
TES Electronic Solutions (« TES ») est un prestataire international de premier plan dans le domaine du
développement électronique. TES, dont le siège est situé à Stuttgart en Allemagne, a été fondée en 2004,
lorsque Thales a cédé ses activités dans ce secteur. TES possède 11 centres de développement dans le monde,
dont 7 sont situés en Allemagne, les autres étant situés au Royaume-Uni, en Inde, en Serbie et en Bulgarie.
La société exerce principalement ses activités dans les domaines suivants : systèmes embarqués et platesformes multimédias/infotainment pour applications professionnelles, systèmes sans fil, y compris les antennes,
ASICs numériques et analogiques/numériques dans le domaine RF jusqu’à 60 GHz, conception de FPGA,
technologie de rendu graphique 2D et 3D, et plus particulièrement les interfaces graphiques (GUIs) de même
que des concepts et solutions IHM complets.
Parmi ses nombreux clients à l’échelle internationale, TES compte à la fois des PME hautement spécialisées de
premier plan et de grands groupes renommés pour lesquels elle développe des systèmes et sous-systèmes. Il
s’agit souvent de développements clés en main qui s’appuient sur une technologie ou des plates-formes de
référence propres ou encore sur des IPs internes qui permettent de garantir des cycles de développement
accélérés pour un lancement rapide sur le marché.
TES est une filiale d’ADVANS GROUP. Pour plus d’informations : www.tes-dst.com
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