SAGEM WIRELESS SIGNE UN PARTENARIAT AVEC ST-ERICSSON
ST-Ericsson fournira des plates-formes mobiles pour les objets
connectés de Sagem Wireless
Paris – 4 mars 2010 —Sagem Wireless, leader dans la conception et le
développement d’objets et services connectés sur mesure, a sélectionné les
plates-formes ST-Ericsson pour ses futurs produits. Dans le cadre de ce
partenariat, ST-Ericsson, principal fournisseur de plates-formes mobiles et de
semiconducteurs pour applications sans fil, supportera la majeure partie de la
gamme de produits de Sagem Wireless qui développera et intégrera ses
propres innovations sur les plates-formes ST-Ericsson.
Ce partenariat permet à Sagem Wireless de concentrer ses développements
sur une famille de plates-formes ST-Ericsson, favorisant ainsi des synergies
sur l’ensemble de la gamme, et ce pour le bénéfice des clients. En travaillant
à la fois sur des systèmes d’exploitation ouverts et temps réel (RTOS),
Sagem Wireless pourra rationaliser ses développements et lancer sur le
marché de nouveaux équipements à la pointe de la technologie. Cette
stratégie permettra également d’accélérer le développement d’objets et de
services connectés.
« Les équipements mobiles ne cessent d’évoluer en termes de technologie et
de capacité et le rythme des innovations s’accélère » déclare Yves Portalier,
Executive Vice President of Strategic Planning de Sagem Wireless.
« L’intégration, au niveau même de la plate-forme, de services et de
fonctionnalités telles que les prochaines générations de vidéo, une interface
utilisateur évoluée et des applications connectées, est d’une importance
capitale puisqu’elle nous permet de poser des fondations conformes à notre
volonté d’associer innovation et fiabilité. »
« Le partenariat avec Sagem Wireless nous permet d’accentuer notre
pénétration du marché,» commente Pascal Langlois, Chief Sales and
Marketing Officer de ST-Ericsson. « Nous sommes impatients d’apporter
notre contribution en développant et en apportant des produits innovants aux
clients. »

Ce partenariat, confirme la capacité et la volonté de Sagem Wireless de
développer un écosystème de partenaires de premier plan pour permettre le
développement de technologies clefs.
A propos de Sagem Wireless
Sagem Wireless propose et développe des objets et services connectés sur
mesure pour les marques et les opérateurs de réseaux mobiles dans le
monde. En utilisant l’innovation technologique et sa connaissance des
attentes des consommateurs comme des outils stratégiques dans son
processus de conception des produits, Sagem Wireless développe une
gamme d’objets connectés personnalisés répondant aux besoins spécifiques
des différentes catégories d’utilisateurs. Avec des partenaires technologiques
leaders du marché et ses propres centres de R&D basés en Europe et en
Asie, Sagem Wireless possède une expertise industrielle reconnue intrinsèque
au processus de conception du produit et qui s’appuie à la fois sur la
flexibilité et un haut niveau de qualité pour garantir une entrée réussie sur
les marchés existants et nouveaux.
Pour plus d’information : www.sagemwireless.com

À propos de ST-Ericsson
ST-Ericsson est un leader mondial qui développe et fournit un portefeuille
complet de plates-formes mobiles innovantes et de semiconducteurs pour
applications sans fil hautes performances à l'attention de la vaste gamme de
technologies mobiles. La société est un fournisseur principal des plus grands
fabricants de téléphones cellulaires, et les produits et les technologies STEricsson sont intégrés dans plus de la moitié des téléphones actuellement en
service. La société a réalisé un chiffre d’affaires pro forma d’environ 2,7
milliards de dollars US en 2009. Créée en février 2009, ST-Ericsson est une
co-entreprise détenue à 50/50 par STMicroelectronics et Ericsson. Son siège
social est situé à Genève, en Suisse. Des informations supplémentaires sur
ST-Ericsson sont disponibles sur le site www.stericsson.com

