PRODUITS GRAND PUBLIC : MEMSCAP ACCELERE LA CADENCE
La division Produit sur mesure du Leader des MEMS accepte un bon de commande de
8,500 000 dollars pour des produits grand public
Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 23 juillet 2007 – MEMSCAP (NYSE Euronext:
MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes microélectro-mécaniques), annonce aujourd’hui qu’elle a accepté un bon de commande de production d’un
composant dédié aux applications grand public (consumer) pour un montant total de 8,500.000 $. Ce bon
de commande vient compléter une première commande déjà livrée au premier trimestre pour un montant
de 0,3 million de dollars.
La division Produits sur mesure qui est un des trois cœurs d’activité de MEMSCAP (produits standards,
produits sur mesure, IntuiSkin), et basée en Caroline du Nord, fournit des produits sur mesure (en format
de wafers, de puces, ou de systèmes en boîtier) et des services de production pour tout le spectre des
applications MEMS. Plus particulièrement, cette division fournit les marchés du biomédical, des
télécommunications, de l’optique, des applications de capteurs inertiels à faible dérive, et des produits
grand public.
Ces marchés ont en commun un fort potentiel de croissance, une rapide augmentation de la demande, des
besoins extrêmes de fiabilité et d’adaptabilité, ainsi que d’un temps extrêmement court entre la
conception et la mise sur le marché. Le marché des télécommunications et des produits grand public
partagent également un besoin commun de production en gros volume et en certifications industrielles.
Le bon de commande donné à MEMSCAP pour un montant total de 8,5 millions de dollars, représentera
des dizaines de millions d’unités livrées au client. Ces unités seront livrées en plusieurs étapes dépendant
de la capacité de production de MEMSCAP et l’échéancier du client. Les premières production et
livraison représentant plus de 5 millions d’unités ont déjà été déterminées par MEMSCAP et le client et
seraient faites principalement au 3ème trimestre 2007.
“Les choix stratégiques faits par le Groupe MEMSCAP pour notre division produits sur mesure nous
permettent aujourd’hui de faire des produits hautement technologiques à faible coût pour le marché
grand public”, explique Ron Wages, General Manager de la division Produits sur mesure. “Nous avons
l’intention d’accroître notre présence sur ce segment tant avec les produits existants qu’avec de nouvelles
applications.”.
Cette commande est représentative de l’impulsion animant la division Produits sur mesure, et qui devrait
s’intensifier sur les trimestres à venir, au fur et à mesure du passage des programmes en cours du statut de
développement à celui de pré-production et de celui de pré-production à celui de production en volume.
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