Interface Concept, spécialiste européen de l’électronique embarquée,
conçoit, fabrique et commercialise des équipements adaptés
aux domaines de la défense et de l’aéronautique.

Chiffre d’affaires 2011
7,5 M€
60 % à l’export
75 % Aéronautique, & Défense
25 % investis en R&D

Effectif :
45 (dont 30 ingénieurs)

Implantations :
Siège social : Quimper
Filliale : Philadelphie - USA

Distributeurs :
USA, Inde, Italie, Allemagne,
Royaume Uni, Israël, Turquie,
Afrique du Sud, Australie,
Chine, Japon, Singapour

Notre engagement est d’offrir à nos clients des solutions performantes soutenues par un service de
très haut niveau. Pour cela, IC a développé une gamme de produits étudiés pour intégrer et optimiser
les dernières innovations technologiques.
Cette gamme s’est enrichie de cartes FPGA destinées aux applications de calcul intensif (radar,
sonar, guerre electronique, contre-mesures, optronique...), marchés sur lesquel IC se positionne
comme un acteur international reconnu.
Notre gamme de produits est constituée de :
• 		

: Commutateurs Ethernet et Routeurs IP,

• 		

: Cartes processeurs PowerPC™, Intel®, Virtex®

• 		

: Plates-formes de communication avec liaisons séries multi-protocoles,

• 		

: Cartes Graphiques 2D/3D, Modules de stockage...

Tous ces produits sont développés pour opérer dans un large spectre d’environnements (de
l’ambiant jusqu’aux conditions d’utilisation - thermique et mécanique - les plus extrêmes).
Ces équipements sont disponibles pour les standards actuels (OpenVPX, VME, cPCI, PMC,
XMC...). IC est membre actif de plusieurs organismes internationaux de normalisation et a
établi des partenariats privilégiés avec les principaux acteurs technologiques du marché :
Intel®, Freescale™, Xilinx®...
Cette offre de produits COTS est complétée par un ensemble de services, tels que :
• Personnalisation des produits PREMIUM, COMETH & LINES
• Développements spécifiques sur cahier des charges
• Fourniture de systèmes complets, intégrés, testés et qualifiés
• Industrialisation, Suivi de production et gestion des cycles de vie des produits
• Garantie et support à long terme (MCO : Maintien en Conditions Opérationnelles)
Ces engagements d’IC garantissent à nos clients : Performances, Maîtrise des coûts et des
risques industriels, Pérennisation des investissements.

REFERENCES
Les produits IC ont été choisis par les plus grands équipementiers et intégrateurs de la Défense et de l’Aéronautique :

Création : 1987

S.A.S.
Capital : 283 256 €

Airbus, Bharat Electronics, Boeing, Cassidian, EADS, Elettronica SpA,
Elta, General Dynamics, Goodrich, Indra, Lockheed Martin, MBDA,
Raytheon, Safran, Saab, SAIC, Selex Galileo, Spirent, Thales...
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