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BILAN 2019:  
UNE EDITION CENTREE SUR LES  

ENJEUX ET LES PROBLEMATIQUES  
DU MOMENT

Cette 8ème édition de RF & Microwave a tenu ses promesses. Elle a confirmé 
que cet événement dédié aux secteurs des radiofréquences, des hyperfré-
quences, du wireless, de la CEM et de la fibre optique est le point de rassem-
blement des experts avec des contacts de grande qualité entre les exposants 
et les visiteurs. 
 
1584 visiteurs professionnels participaient à l’événement cette année. 
Des visiteurs très qualifiés avec des projets concrets venus pendant deux 
jours sur les stands découvrir les nombreuses innovations technologiques et les 
nouveautés qu’ils cherchaient pour finaliser leurs projets. 
 
L’important cycle de conférences avec une bonne fréquentation à chacune 
des sessions a su répondre aux attentes des auditeurs. Il est le complément  
indispensable à leur visite de l’exposition. 
Les auditeurs ont pu obtenir ainsi des réponses aux questions qu’ils se posent 
pour la conception et les choix à faire pour leurs projets.  
 
Une quarantaine de conférences se sont déroulées pendant les deux jours sur 
les thèmes suivants : 
 
IoT & CEM 
Véhicules électriques et CEM 
Les Antennes reconfigurables 
CEM des circuits intégrés et des câbles 
Mise sur le marché 
Le Radar dans tous ses états 
Photonique intégrée pour les applications hyperfréquences. 
 
En plus des conférences génériques, les exposants peuvent animer des confé-
rences d'applications et produits où ils fournissent des informations plus 
concrètes, avec des échanges productifs, plus orientés sur des nouveautés pro-
duits. 
 
 
La prochaine édition de RF & Microwave se déroulera les 23 et 24 
septembre 2020 à la Porte de Versailles comme les années précédentes en 
parallèle des manifestations :   
 
 

Les 7 bonnes raisons de participer à 
RF & Microwave 2020 : 
 
•  RF & Microwave est le seul rendez-vous en France 
pour les domaines des radiofréquences, des hyper-
fréquences, du wireless, de la CEM.   
•  Vous rencontrez et échangez avec des visiteurs 
qualifiés.   
•  Les conférences rassemblent les meilleurs experts 
des différents domaines à la fois industriels et univer-
sitaires.  
•  L’événement se déroule sur 2 jours, donc plus 
concentré et plus dense.  
•  Ce rendez-vous vous permet de gagner un temps 
précieux !  
•  Vous bénéficiez de l’importante communication 
du salon : newsletters, catalogue, site internet,…..  
et gagnez en visibilité.  
•  En plus des visiteurs et auditeurs de RF & Micro-
wave vous bénéficiez du visitorat des salons MtoM & 
Embedded et IoT World qui avec un même badge vi-
sitent l’ensemble des salons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une plateforme carrières à disposi-
tion des exposants et des visiteurs :  
Parce qu’il est de plus en plus compliqué de trouver 
des profils correspondant à vos offres d’emploi et à vos 
attentes, il existe sur RF & Microwave une plateforme 
Carrières .  
Cette plateforme carrières mise en place pendant les 
2 jours du salon vous permet de rencontrer des jeunes 
ingénieurs ou des experts dans les domaines de la RF, 
des Hyperfréquences, Télécommunications, de l’Instru-
mentation et du Test, Fibre Optique, des logiciels de 
simulation,…. à la recherche d’un emploi ou d’un 
stage. 
Vous recherchez des profils spécialisés et pointus car 
vous avez des offres d’emploi à pouvoir, pourrez dé-
poser vos offres sur la plateforme carrières. 
 
 Nomenclature  des produits  
ou services présentés : 
 •  Composants actifs 
•  Composants passifs 
•  Instrumentation de Mesure / Test. 
•  CEM 
•  Antennes 
•  Logiciels de simulations  
•  Equipements 
•  Systèmes 
•  Services 
•  Sous-traitance  
•  Microélectronique 
•  …



PROFIL DES 1584 VISITEURS 2019*    

A.F.C.E.M. • ACC INGENIERIE & MAINTENANCE • ACTUTEM • ADVANCED TEST EQUIPMENT RENTALS • AW2S • COMTEST ENGINEERING 
BV • DASSAULT SYSTEMES • DICONEX DELTA OHM • dSPACE GmbH • ECI • ELECTRONIC SPECIFIER LTD • ELECTRONIQUE MAG • ELEC-
TRONIQUES • EM TEST FRANCE • EMC PARTNER FRANCE • ESSAIS & SIMULATIONS • EVERYTHING RF • EXOCIS • F.I. SCIENCE • GERAC • 
GTID • IFOTEC • INOVEOS • KEMTRON • LES EDITIONS ALAIN MILARD • LMDI • LPKF Laser & Electronics AG • MESURES • MICRO SYSTEMS 
ENGINEERING GmbH • MICROTEST • MICROWAVE JOURNAL • NEXIO •  POINT DE RENCONTRES RADIOAMATEURS • ROHDE & SCHWARZ 
FRANCE • SALIES • SERMA Group • SERMA HCM SYSTREL • SERMA TECHNOLOGIES • SOLIANI EMC SRL • SPHEREA QUALITYSOURCE • 
STACEM • TEKTRONIX SAS • WURTH ELEKTRONIK FRANCE 

 
  Stand nu :  
1 – Si vous réservez avant le 15 avril 2019 :  
      Votre stand nu pour 360 € HT le m2 

2 – Après le 15 avril 2019 :  
      Votre stand nu pour 390 € HT le m2 
 Uniquement la surface tracée au sol      
   Stand modulaire/équipé : 
1 – Si vous réservez avant le 15 avril  2019 :  
      Votre stand modulaire pour 380 € HT le m2   

2 – Après le 15 avril 2019 :  
      Votre stand modulaire pour 430 € HT le m2    
Les équipements du stand comprennent cloisons, moquette, 
enseigne, 1 rail de 3 spots (par module de 9 m2)  
Ne sont pas compris : le branchement électrique, le mobilier 
 
   Stand packagé : 
1 - Si vous réservez avant le 15 avril  2019 :  
     Votre stand packagé pour 490€ HT le m²  
 
2 – Après le 15 avril 2019 :  
      Votre stand packagé pour 510 € HT le m2 
 
En plus des équipements du stand équipé, le branchement 
électrique ainsi qu’une dotation en mobilier comprenant : 
1 table, 3 chaises, un comptoir ou une vitrine, un tabouret 
haut, un présentoir pour vos documentations, un porte 
manteau et une corbeille. 
 
Pour les trois formules rajouter les frais de dossier et 
d’assurance responsabilité civile de 500 € HT 
 
Votre participation comprend dans tous les cas, les services 
généraux suivants : 
Nettoyage quotidien des stands et des allées, 
Surveillance jour et nuit de l’exposition par un service de 
gardiennage. 
 
Les Frais de dossier comprennent : 
L’espace rédactionnel dans le catalogue de l'exposition 
remis gratuitement aux visiteurs. 
Lien gratuit de la liste des exposants vers votre site internet. 
Mise à disposition de documents promotionnels (invitations 
papier, e-invitation...) 
Insertion de vos nouveautés produits dans le Dossier de 
Presse remis aux journalistes sur le salon. 
 
 

Les principales Fonctions  
Chef de projet 11% 
Directeur / Chef de service 18% 
Ingénieur 34% 
PDG / DG / Gérant 17% 

 
Taille de l'entreprise  
- de 10 salariés 28% 
+ de 1000 salariés 30% 
de 10 à 49 salariés 17% 
de 50 à 499 salariés 19% 
de 500 à 999 salariés 6% 

 
Principaux Domaines d'activité  
Aéronautique / spatial 8% 
Electronique Industrielle 12% 
Industries 7% 
Intégrateurs 8% 
Laboratoires / Recherche & Developpement 11% 
Militaire et Défense 13% 
Services, conseil, Bureaux d'Etudes 9% 
Télécommunications : Câbles & Réseaux, ISM,  
Opérateur, Radio ou sans Fil, Spatial 18% 
Transports / Automobile / Ferroviaire 5% 

 
Centres d'intérêt (choix multiples)  
Antennes 32% 
CEM / EMC 30% 
Composants Actifs 26% 
Composants passifs 24% 
Equipement 26% 
Instrumentation de Mesure 31% 
Logiciel 14% 
Packaging Microelectronique 10% 
Sous-ensemble 10% 
Sous-traitance 11% 
Système 22% 

 
Domaines de fréquences  
GSM / UMTS 5% 
Hyperfréquence de 3 à 30 Ghz 31% 
ISM 3% 
Millimétrique 4% 
Numérique Haut débit 7% 
Optique 9% 
Radiofréquence 41% 
    *Statistiques réalisées par la sté Eveos  

 

POUR EXPOSER À RF & MICROWAVE 2020, 
CHOISISSEZ UNE DE CES TROIS FORMULES :

Liste des exposants et partenaires 2019 



Communication, Presse, Marketing  
 
Le Site Internet de RF & Microwave: 
Outil de communication et d’information durant toute l’année, le site de 
RF & Microwave est mis à jour en temps réel.  Les visiteurs y trouvent l’en-
semble des informations pour préparer leur visite (liste des exposants avec 
liens vers les sites des exposants, le programme des conférences détaillé, 
la demande de badge, les informations utiles),  ….  
 
Après le salon, la plupart des présentations des conférences sont mises en 
ligne et peuvent être téléchargées durant toute l’année. 
 
Les magazines et site web spécialisés : 
De nombreuses  insertions publicitaires sont prévues dans la presse spécia-
lisée nationale et internationale, des bannières sur les sites internet ou l’en-
cartage d’invitations dans les magazines partenaires de RF & Microwave.  
 
Communication sur les Réseaux sociaux 
 
Relations Presse : 
Les journalistes français et étrangers sont informés régulièrement de l’évo-
lution de la manifestation, du programme des conférences et des inter-
venants. 
Un dossier de presse avec  les nouveautés, les innovations présentées par 
les exposants et les événements du salon est diffusé aux journalistes sur le 
salon. 
 
Marketing Direct : 
- Diffusion de plus de 60000 invitations sur des fichiers ciblés, qualifiés. 
- Invitations encartées dans différents magazines professionnels. 
- Envois d’E-news sur les bases de données du Groupe Solutions  
  organisateur d’une trentaine de salons BtoB) et les fichiers de nos  
  partenaires presse. 
- Envois d’e-invitation comprenant le programme des conférences, la liste  
  des exposants et les informations utiles. 
- Envois d’e-badge aux visiteurs pour leur éviter toute attente à l’entrée  
  du salon. 
 

Partenaires Presse : 
 

Informations pratiques : 
 
9ème édition  
Paris Expo  
Porte de Versailles  
Pavillon 5.3   

Exposition et conférences 
Mercredi 23 septembre 2020 de 9h00 à 18h 
Jeudi 24 septembre 2020 de 9h00 à 17h30  
En parallèle des salons : 

 

 
 
Contact pour exposer et pour les conférences :  
Sylvie Cohen : Commissaire général   
Ligne directe : 01 44 39 85 16 
Email : s.cohen@infoexpo.fr 
 
Sonia Lefebvre : Relations clients  
Ligne directe : 01 44 39 85 29 
Email : s.lefebvre@infoexpo.fr  

@Microwave_RF www.microwave-rf.com

15, rue de l’Abbé Grégoire  - 75006 Paris 
 Tél 01 44 39 85 00 


