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01dB-Metravib
Mesure des bruits et vibrations

Les vibrations ne connaissent pas la crise !
Quel est le point commun entre la maintenance d’une machine, la protection de l’environnement
sonore, les énergies renouvelables et la défense nationale ?
Les vibrations !
C’est ce que démontre 01dB-Metravib qui en réunissant deux sociétés distinctes à l’origine
(01dB et Metravib) rassemble les meilleures compétences en matière de techniques vibroacoustiques au service de secteurs aussi variés que l’industrie, l’environnement, la sécurité
militaire ou la production d’énergie renouvelable.
Une spécialité qui ne connaît visiblement pas la crise puisque la
société a enregistré en 2008 un Chiffre d’Affaires de 47 millions
d’euros, soit une croissance de 17 %.
Mieux encore, la part du CA à l’export est passée de 47% à 53%.
Il faut dire que la société présente de solides références
puisqu’elle cumule 60 ans d’expérience, si l’on compte les 20
années de 01dB et les 40 de Metravib.
60 ans d’innovation et d’expertise dans le domaine vibroacoustique qui ont d’ailleurs convaincu AREVA d’intégrer la société dans son groupe en 2000,
transformant ce qui était une start-up dynamique en un véritable leader européen.

www.01db-metravib.com
Contact Presse : Jean GONARD - Tél. : 04 37 24 06 99
01dB-Metravib : Isabelle VIAL - Tél. : 04 72 52 48 27

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

01dB-Metravib
Mesure des bruits et vibrations

Une entreprise aux solides atouts
vers des marchés porteurs
La clef du succès de 01dB-Metravib ?
Sans doute sa parfaite connaissance des techniques vibro-acoustiques. Car la maîtrise
des vibrations et de l’acoustique influe dans de nombreux domaines.
La maintenance des machines par exemple : c’est ainsi que 01dB-Metravib a d’ailleurs
développé le concept de maintenance conditionnelle. En se basant principalement sur
l’analyse vibratoire, la société est à même d’assurer le suivi de la surveillance des
machines et de proposer des diagnostics fiables et précis en évitant les pannes ou les
dysfonctionnements.
L’environnement est également un secteur privilégié d’application de ces technologies
tant pour la gestion de l’environnement sonore que pour la production d’énergie avec
des solutions de surveillance spécifique pour les parcs d’éoliennes.
La défense, enfin, est l’un des grands utilisateurs des produits et des techniques
développés par 01dB-Metravib autour des phénomènes acoustiques : détection de
tirs, détection d’intrusion, surveillance de zone…
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