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TIC : DES TECHNOLOGIES
INNOVANTES AU
SERVICE DES ENTREPRISES
Ouest Valorisation, Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT),
proposera à l’occasion du salon Microwave & RF au CNIT - Paris La Défense, des
technologies novatrices dans le domaine des transmissions : radars embarqués,
communications satellites et géolocalisation. Ouest Valorisation animera également
une conférence sur ces technologies.
DES CLÉS POUR INNOVER
Ouest Valorisation offre aux entreprises des
leviers d’innovation permettant de préserver leur
avance technologique grâce aux résultats de la
recherche publique. En effet, l’évolution constante
des équipements numériques et leur influence
sur le secteur économique, incite les entreprises
à innover pour faire face à la concurrence. Ainsi,
Ouest Valorisation répond à leurs besoins de rapidité
d’innovation en leur proposant des technologies
innovantes, validées et protégées, dans le
domaine des transmissions : radars embarqués,
communications satellites et géolocalisation. Le
salon sera également l’occasion de connaître
les compétences disponibles des plates-formes
technologiques et laboratoires universitaires.

MICROWAVE & RF, LE RENDEZ-VOUS DE LA
COMMUNAUTÉ TIC
Le salon Microwave & RF, salon des radiofréquences,
des hyperfréquences, du wireless et de la fibre optique
a vocation à faire se rencontrer les professionnels
du domaine afin qu’ils découvrent les dernières
innovations et nouveautés du secteur.
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«MIMO», MULTIPLES INNOVATIONS POUR DE
MULTIPLES OPPORTUNITÉS
Ouest Valorisation fera découvrir des technologies
à travers différents témoignages de chercheurs et
d’entreprises, lors de sa conférence «MIMO», le jeudi
20 mars de 10:00 à 12:00. Temps fort pendant lequel
seront présentés des technologies innovantes, des
retours d’expériences de partenariat et de transfert de
technologie.

Retrouvez l’équipe de Ouest
Valorisation sur le stand n°D22.
Découvrez la MAP de technologies
proposée par Ouest Valorisation sur :
technologies.ouest-valorisation.fr
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