Vaisala : Le point commun entre Mona Lisa, la
planète Mars et des chips croustillantes !
Paris, le 14 juin 2018 – Vaisala, le leader mondial des technologies de mesure, offre une gamme
complète de produits et services d'observation et de mesure innovants impactant partout dans le
monde la vie de millions de personnes. Les produits et services de Vaisala fournissent à leurs
clients les moyens de mieux comprendre et d'influencer leur environnement. Avec 30 bureaux dans
le monde dont 2 en France, Vaisala représente une véritable success story finlandaise.

Vaisala, le saviez-vous ?
Vaisala est partout dans notre quotidien et même là où on ne l’attend pas ! Saviez-vous que c’est
Vaisala qui préserve l’une des œuvres les plus connues au monde ? En effet, Vaisala garantit la
bonne préservation de la Joconde en mesurant la stabilité de l'environnement en humidité et en
température dans sa vitrine en verre.

C’est également grâce à la technologie de Vaisala que l’on a pu découvrir en 2015 la présence d’eau
sur la planète Mars. C’est aussi Vaisala qui garantit la bonne préservation des peintures des grottes
de Lascaux.

Autre dispositif de Vaisala et non des moindres, c’est grâce aux innovations développées par
l’entreprise qui travaille avec des acteurs de l’industrie agro-alimentaire que l’on peut garantir aux
consommateurs des chips toujours croustillantes. Vaisala utilise dans ce domaine des technologies de
pointe pour surveiller et optimiser les conditions du process de fabrication afin de répondre aux
exigences des consommateurs.

C’est aussi Vaisala qui assure le bien-être des pandas du zoo de Ähtäri en Finlande. En développant
le dernier système de viewLinc, Vaisala peut surveiller l'humidité et la température continuellement
dans les enclos des pandas.

Vaisala, une entreprise au cœur de l’innovation
Partout dans le monde, la vie de millions de personnes est impactée par la mission que Vaisala
accomplit et par les technologies que l’entreprise crée. Les produits et services que Vaisala fournit à
ses clients leur offrent les moyens de mieux comprendre et d'influencer leur environnement.
Vaisala est un chef de file mondial en mesure de l'environnement et de l'industrie. S'appuyant sur 80
années d'expérience, l’entreprise fournit des observations pour améliorer les conditions de vie. Basée
en Finlande, Vaisala emploie environ 1 600 professionnels dans le monde entier, dont plus de 19%
sont membres de l'équipe R&D. Ses activités se divisent en deux secteurs d'activité : les mesures
industrielles et les conditions météorologiques et environnementales. Ses clients sont donc constitués

d’instituts de météorologie, d’aéroports, de routes et de chemins de fer, des services de la défense et
de l’énergie.
L’activité industrielle de Vaisala offre des produits et des services aux clients travaillant dans le
domaine des sciences de la vie et aux applications choisies dans diverses industries. Les clients
utilisent les instruments de mesure fixes et portable, ainsi que les services d'étalonnage pour la
température, l'humidité, le point de rosée, le dioxyde de carbone, l'humidité dans l'huile et la pression.
Vaisala en France : les sciences de la vie au cœur de ses développements technologiques
Vaisala possède trente bureaux dans le monde dont deux en France, ce qui représente un marché
très important pour l’entreprise puisqu’elle y compte plusieurs centaines de clients. Vaisala fournit en
France et dans le monde entier des appareils de mesure et des systèmes de surveillance pour les
enregistrements, les rapports et les alarmes en continu dans les domaines de la biotechnologie. Ces
solutions sont utilisées pour surveiller les conditions de température et d'humidité dans les
environnements de recherche et développement, de production et de stockage.
Avec les solutions et les services de Vaisala, les entreprises du secteur des sciences de la vie
assurent la qualité et la sécurité de leurs produits et respectent la réglementation mondiale. Une
mesure précise du dioxyde de carbone aide à maintenir des niveaux de pH corrects dans la culture
cellulaire et une qualité optimale de l’air intérieur ou du procédé. Des lectures erronées peuvent
conduire à de mauvaises décisions potentiellement coûteuses ou mettre la vie en danger dans la
plupart des applications critiques. Ses activités dans ce domaine vont de la surveillance des
laboratoires d’étalonnage, aux surveillances environnementales des salles blanches, à la surveillance
en pharmacie hospitalière, jusqu’à la surveillance des réfrigérateurs et congélateurs, etc.
Avec deux bureaux en France, un situé à Paris et un autre à Lyon, Vaisala se trouve au cœur des
besoins de ses clients avec des leaders de l’industrie pharmaceutique et Biotechs ou encore appelé
« Big Pharma ».
A propos de Vaisala
Vaisala est un leader mondial des mesures environnementales et industrielles. Fort de plus de 80 ans d'expérience, Vaisala fournit des
observations pour un monde meilleur au travers d’une gamme complète de produits et services innovants de mesure et d'observation à
l’attention des industriels et des observateurs du climat. Depuis son siège social en Finlande, Vaisala emploie quelque 1600 personnes
dans le monde. La société est cotée en bourse, au Nasdaq Helsinki.
www.vaisala.com
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