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Erté acquiert les hautes
fréquences de Nuclétudes
Le dirigeant d'Erte ne veut surtout pas En fait, le groupe Bowen Industries, qui
qu'on le compare a "la grenouille qui veut n'a pas a ce jour d'existence juridique,
se faire plus grosse que le bœuf" de pilote quatre entités Bowen Consulting
créée par Juvelino Da Silva, Pekly, acquise
La Fontaine Car cette PME d'un peu plus
de 35 personnes a repris, le 1er juin, une
en 2003, Erte rachetée en 2004, et Juvecel,
activite du groupe EADS On comprend une entité créée au début 2005 a Lisbonne
sa volonté de ne pas paraitre plus ambi- pour gerer les marches ibenques et latinoaméricains Aujourd'hui ce groupement
tieuse qu'elle ne l'est En fait, en achetant
d'entreprises compte 70 personnes, maîs
les activites technologies de communical'objectif de son dirigeant a la fin 2011 est
tion haute frequence dè Nuclétudes SA, la
societe se dote de la capacite de recherche d'atteindre un effectif compris entre 80 a
100 personnes pour un chiffre d'affaires de
et developpement que lui confèrent la douzaine d'ingénieurs qui ont rejoint le site de l'ordre de 7 a 10 M€
Saclay d'Erte Car, ainsi que nous
l'explique Juvelmo Da Silva, son
president, il s'agit d'une partie seulement des activites de Nuclétudes,
qui ne fabriquait pas en interne
Les douze personnes reprises sont
donc principalement des ingénieurs
œuvrant dans la recherche et le
developpement ainsi que dans le
commercial
Equipe spécialisée. Cette equipe
spécialisée dans les hyperfrequences va etre intégrée a celle de
la societe Erte, ce qui confirme la
PME comme fournisseur de platesformes technologiques complexes
intégrant l'électronique du signal,
l'électronique de puissance, l'electromque de communication, l'optoelectronique et l'électronique
numerique telle que les FPGA
(Field-programmable gate array ou
reseau prediffuse programmable) et
les logiciels temps reel Autant de
composants qui trouvent leurs Contrairement à Nuclétudes, Erté veut
applications dans les radars, les fabriquer les composants en interne.
transmissions, l'aide a la navigation
aerienne, la surveillance, la compatibilité La PME Erte, qui est reconnue comme
une entreprise a forte valeur ajoutee dans
électromagnétique, etc
L'objectif du rapprochement des equipes l'électronique industrielle, ajoute donc une
corde a son arc avec les hyperfrequences
HF de Nuclétudes des activites électroniques d'Erte, poursuit Juvelino Da Silva, Ce qui justifie encore plus son apparteest de conforter non seulement l'entre- nance au Gifas, et aux pôles de competitiprise, maîs aussi de donner une meilleure vite franciliens ASTech (Aeronautique) et
System@,auc (systemes)
assise a la "bannière commerciale" sous
Le groupe Bowen Industries dent toutefois
laquelle elle est placée
a préciser que le nom de Nuclétudes ne
Contrairement a EADS Astrium, maison
mere de Nuclétudes, qui ne fabriquait pas disparaît pas L'entreprise est toujours
ses propres composants, Erte a bien l'in- filiale d'EADS Astrium, elle est spécialisée
tennon de les realiser en interne Soit dans dans les tests, tout particulièrement pour
son site de Saclay, soit dans sa societe sœur des apphcanons militaires
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