MEMSCAP REMPORTE LE PRIX SEMICON DE L’INNOVATION MICRONANOSYSTEMS 2009
Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 8 octobre 2009 – MEMSCAP (NYSE Euronext: MEMS), le
fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce
aujourd’hui avoir remporté le prix SEMICON de l’innovation MicroNanoSystems 2009.
Acteur mondial offrant des produits et services MEMS pour une très grande variété d’applications dont, principalement
pour les secteurs du médical/biomédical et de l’aérospatiale, MEMSCAP fournit des solutions tant standard que sur
mesure.
Avec un historique inégalé de mise sur le marché de produits à base de MEMS, le Groupe est aujourd’hui reconnu
comme un leader et a réussi à préserver le délicat équilibre entre la production en volume et la recherche appliquée.
Parmi les services phares de MEMSCAP figure MUMPs le célèbre service de prototypage et de fabrication du Groupe,
qui offre désormais des services à l’échelle nano (inférieur à 1µ), grâce à NanoMUMPs, le premier service de
prototypage et de fabrication à fonctionner à l’échelle nano pour des structures mécaniques. NanoMUMPs bénéficie des
plus de 16 ans d’expérience de MUMPs et d’un historique de réussite qui a conduit à la livraison de plus d’un demimillion de systèmes MEMS à plus de 1000 clients.
« Le jury n’a donc eu aucune hésitation à attribuer le prix 2009 de l’innovation Micronanosystems à MEMSCAP, fidèle
et durable ambassadeur, facilitateur, innovateur, concepteur et fabricant de MEMS », déclare EuroAsia, SOLAR et
Compound Semiconductor.

A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS).
Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des
services associés. MEMSCAP est cotée sur le NYSE Eurolist C d’Euronext, Paris S.A. (code ISIN:
FR0010298620-MEMS). Pour plus d’informations, consultez le site http://www.memscap.com.

About MicroNanoSystems Innovation Award
Micro Nano Systems technologies are accelerating in to the forefront of future microelectronics applications across an extraordinary
array of technologies. These tiny machines and processes are set to revolutionise our lives and innovations developed now will
decide the future direction of these technologies. This Award is designed to highlight the imagination and innovation that is
occurring in the MNS field. The Award will be given to a company or individual who the panel decide has added to the innovative
body of knowledge driving microelectronics into new areas.
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