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PME innovante, REFLEX CES est une société créée en 2000 qui conçoit et fabrique en France des cartes et
systèmes électroniques à très forte valeur ajoutée. Avec ses produits, elle accompagne les marchés les plus
dynamiques en termes d’innovation et travaille pour l’Etat, les grandes multinationales et bon nombre de PME-PMI.

REFLEX CES : vos cartes
et systèmes électroniques
Une offre unique
REFLEX CES propose trois types d’offres à
ses clients. Le premier concerne un kit de
développement qui permet à la société
– future utilisatrice – de réaliser les tests
nécessaires pour le fonctionnement de
son système ; le deuxième est une gamme
de cartes électroniques ‘sur étagère’ qui
répondent à des positionnements précis
; la troisième offre concerne le développement d’un produit sur-mesure.
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Engagés sur une diversité
de secteurs d’activité
Les secteurs les plus innovants de
l’économie mondiale ont besoin
d’accélérer le traitement des données
et donc d’intégrer des cartes électroniques plus performantes. Le Big data,
le Cloud et le networking, l’IOT dont la
voiture autonome est un exemple en
vogue, mais aussi les nouveaux
appareils médicaux, la surveillance
militaire, le monde de la finance et celui des communications sont autant de secteurs
d’activités qui ont besoin de systèmes électroniques sachant effectuer des calculs massifs
en parallèle. C’est sur ces marchés que se positionne REFLEX CES.

Qui est REFLEX CES ?
Société créée de façon ‘ad hoc’ en 2000, REFLEX CES est
aujourd’hui une PME de 100 personnes, engagée auprès
de ses clients qu’ils soient institutionnels, de grandes
multinationales ou des PME-PMI. Technologie, sens du
projet abouti, délai, prix, qualité : l’exigence est présente
à tous les stades de la relation. Ses équipes savent faire
preuve d’agilité et se rassemblent autour de vraies valeurs
humaines.
La technologie FPGA est son fil conducteur et sa forte
croissance est due à son association avec les marchés de
haute technologie. En 2016, elle a réalisé un chiffre d’affaires
de 25 millions d’euros et une croissance de 60% ; son
objectif est d’atteindre 50 millions d’euros en 2021.

« Dans le secteur de la Défense, nous avons pour clients le Ministère de la Défense, le Groupe
Thalès, Safran et Airbus avec lesquels nous travaillons sur les équipements de guerre
électronique et la vidéo pour le traitement des données. Côté finance, nous participons à
l’élaboration d’applis de High Frequency Trading, pour le NYSE (New-York Stock Exchange)
ou BNP Paribas. Nous collaborons avec le groupe japonais Xerox sur le marché de l’imprimerie
industrielle. Et pour le Big data, nous développons des projets pour INTEL » explique Sylvain
Neveu, fondateur et dirigeant de REFLEX CES.
L’innovation : un challenge au quotidien
REFLEX CES se positionne donc volontairement sur des technologies complexes, là où existe
la plus haute valeur ajoutée en termes d’innovation. « Nous avons investi dans le savoirfaire. Nous avons les équipes et les moyens d’instrumentations, les logiciels.
De plus, nous savons faire preuve de réactivité autour de la technologie. Nous sommes
particulièrement fiers quand nous arrivons à résoudre les premiers une problématique
technologique et nous savons aussi nous challenger en interne».

« Nos clients apprécient que nous leur répondions sur l’ensemble
du spectre de l’électronique ; ils testent leur problématique avec
notre kit de développement et nous leur livrons aussi les systèmes
en quantité, selon leurs besoins. Une fois le produit développé,
nous contractualisons notre partenariat pour la fabrication des
cartes pour 5, 7 ou 10 ans. Nous sommes les seuls sur notre marché
à proposer une offre aussi complète sur le FPGA High End » .

Infos & contact :

www.reflexces.com
sneveu@ reflexces.com
Tél.: +33(0)1.69.87.02.55
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