




TRUMPF et STMicroelectronics concluent un partenariat stratégique


TRUMPF et le fabricant de microprocesseurs STMicroelectronics concluent un partenariat stratégique dans le domaine de la technologie de localisation UWB.


Ditzingen, 16 juillet 2020 – Dans le cadre de cet accord, STMicroelectronics reprend la participation majoritaire de TRUMPF dans le pionnier UWB (ultra-wide band) BeSpoon. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, TRUMPF se concentre sur le développement de la solution de traçage industriel Track & Trace. « Ce partenariat nous permet d’étendre le rôle de pionnier de TRUMPF dans les systèmes de localisation pour l’industrie. Nous posons les bases de la prochaine génération de produits et renforçons notre rôle en tant que fournisseur de systèmes », déclare Peter Leibinger, Chief Technology Officer de TRUMPF. En qualité de développeur et producteur en volume de dispositifs semi- conducteurs, STMicroelectronics apporte au partenariat le savoir-faire nécessaire au développement de la prochaine génération de puces UWB industrielles.

BeSpoon développe des logiciels et des puces UWB pour la localisation en milieu intérieur depuis 2010. L’entreprise, basée au Bourget-du-lac, en France, emploie environ 25 personnes. La technologie UWB permet une localisation au centimètre près à l’intérieur des bâtiments et même dans des environnements industriels de production exigeants. Les applications de la technologie UWB peuvent être trouvées, par exemple, dans la production industrielle, dans l’automobile et dans le domaine de la consommation. Avec l’acquisition de BeSpoon, STMicroelectronics a l’intention d’exploiter le potentiel de marché en croissance rapide d’UWB dans l’industrie, le secteur automobile, de l’électronique grand public et domestique.

Les partenaires contractuels ont accepté de ne pas divulguer les détails de la transaction.





A propos  de TRUMPF

TRUMPF est un groupe qui fait appel à des technologies de pointe pour fournir des solutions de fabrication dans les domaines des machines-outils et de la technologie laser. Il accélère la mise en réseau numérique de l’industrie manufacturière en fournissant des services de conseil, des plateformes et des logiciels. TRUMPF est le leader mondial technologique et du marché de l’usinage flexible de la tôle et des lasers industriels.
Au cours de l’exercice 2018/2019, le groupe qui compte environ 14 500 employés a enregistré un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros. Avec plus de 70 filiales et succursales, le groupe est présent dans pratiquement tous les pays d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Asie. Les sites de production sont situés en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Autriche et en Suisse, en Pologne, en République tchèque, aux États-Unis, au Mexique, en Chine et au Japon.

Pour plus d’informations sur TRUMPF veuillez consulter le site :  www.trumpf.com
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A propos de STMicroelectronics
ST compte 46 000 créateurs et fabricants de technologies semi-conductrices, avec des sites de fabrication qui maîtrisent tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs. En tant que fabricant d’appareils indépendant, nous travaillons avec nos 100 000 clients et des milliers de partenaires pour concevoir et construire des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et à leurs opportunités, ainsi qu’à la nécessité de soutenir un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de l’électricité et le déploiement à grande échelle de l’internet des objets et de la technologie 5G. Plus d’information sur le site :  www.st.com
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