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 THOMSON Broadcast SAS est de retour au premier plan  
suite à son acquisition par le groupe français ARELIS 

Présente au salon NAB show (National Association of Broadcasters) du 6 au 11 avril à  
Las Vegas, THOMSON Broadcast SAS annonce son come back à l’occasion du  

salon américain des radios / télévisions et des réseaux de télédiffusion  
	  

Conflans-Sainte-Honorine, FRANCE - 13 mars 2013 – 2013 annonce le retour durable de THOMSON 
Broadcast SAS. Deux faits marquent la confiance en l’avenir : la finalisation d’une nouvelle structure 
financière et de gestion d’entreprise et la signature d’un grand contrat à l’export.  
Appartenant désormais au groupe ARELIS, THOMSON Broadcast SAS dispose de ressources R&D 
qui lui permettront de bénéficier de meilleurs coûts de développement et de concevoir plus rapidement 
de nouvelles technologies pour le marché. 
 
Finalisée en décembre 2012, l'acquisition par le Groupe ARELIS apporte un financement à long 
terme. THOMSON Broadcast SAS est ainsi désormais consolidée et sécurisée grâce à cette reprise, 
issue d'un mix de capital-risque privé et des ressources gouvernementales sous le contrôle de Pascal 
VEILLAT, PDG du groupe en étroite collaboration avec les services de l’Etat : 
 

- Arnaud MONTEBOURG, ministre du Redressement productif, se félicite de la décision du tribunal de 
commerce d’attribuer au groupe Arelis la cession de la société THOMSON Broadcast SAS. 
http://www.redressement-productif.gouv.fr/arnaud-montebourg-se-felicite-decision-tribunal-commerce-dattribuer-au-
groupe-arelis-cession-societe-thomson-broadcast 

- ARELIS annonce la reprise de THOMSON Broadcast SAS et s’installe comme une ETI française 
exportatrice 
http://www.arelis.com/admin/pdf/pdf/121220-CommuniqueARELIS-RacheteThomsonBroadcast.pdf  

 
« THOMSON Broadcast SAS a une longue histoire industrielle, jalonnée d’innovations majeures. 
L’entreprise est pionnière depuis les premiers jours de la radiodiffusion. Aujourd’hui nous entrons 
dans une phase de reconquête. Nous pouvons affirmer avec force que THOMSON Broadcast SAS est 
de retour. Nous sommes sur une trajectoire de croissance forte, avec des objectifs ambitieux pour les 
trois prochaines années » affirme Pascal VEILLAT, PDG du Groupe ARELIS.  
Il ajoute : « Nous maintenons la marque THOMSON Broadcast SAS et annonçons un programme 
ambitieux d’innovations. Nous lançons en 2013 plusieurs produits notamment la gamme de Futhura et 
des développements dans le portefeuille de produits de radio ».  
 
ARELIS Group – THOMSON Broadcast SAS vient de finaliser un très grand accord pour un projet 
d'infrastructures d'émission à long terme. Cette information sera présentée dans les prochains jours. 
  
THOMSON Broadcast SAS est présent au NAB 2013 show et exposera sa gamme complète au IBC 
2013 en Septembre. Pour retrouver THOMSON Broadcast SAS au salon NAB, rendez-vous au stand 
S208LMR.  
Vous pouvez prendre des RDV en adressant un mail à sales@thomson-broadcast.com.  
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> En savoir plus sur le Groupe ARELIS, télécharger le dossier de presse 2013 ou consulter le site 
Internet : www.arelis.com  
	  
Historique	  du	  Groupe	  ARELIS	  	  
Le	  groupe	  français	  issu	  du	  rapprochement	  de	  deux	  entreprises	  innovantes	  MEUSONIC	  et	  SERICAD	  en	  2010	  est	  
devenu	   en	   moins	   de	   deux	   ans	   un	   partenaire	   industriel	   majeur	   et	   stratégique	   en	   hyperfréquence	   et	   en	  
conversion	   d’énergie.	   Membre	   du	   Gifas,	   de	   NAE	   (Normandie	   AeroEspace)	   et	   de	   la	   communauté	   Oséo	  
Excellence,	  le	  groupe	  a	  repris	  en	  2010	  l’activité	  LNA	  (Low	  Noise	  Amplifier)	  de	  ZODIAC	  Data	  Systems	  (In	  Snec),	  
fabrique	  depuis	  2011	  des	  modules	  de	  puissance	  de	  radar	  pour	  une	   filiale	  de	  Thales	  au	  Brésil	  et	  a	  acquis	  une	  
unité	   de	   production	   d’AsteelFlash	   en	   Anjou,	   signant	   concomitamment	   avec	   ce	   dernier	   un	   accord	   de	  
développement	   intégrant	   l’innovation.	   En	   décembre	   2012,	   ARELIS	   reprend	   THOMSON	   Broadcast	   SAS	   et	  
l’ensemble	  de	  ses	  activités	  de	  transmission.	  Un	  rachat	  qui	  fait	  suite	  à	  la	  levée	  de	  fonds	  en	  mai	  2012	  de	  6,5	  M€	  
auprès	   de	   ACE	   MANAGEMENT	   pour	   accélérer	   son	   développement	   et	   sa	   croissance	   externe.	   Son	   chiffre	  
d’affaires	  atteindra	  50	  M€	  fin	  2013	  et	  devrait	  avoisiner	  les	  75	  M€	  d’ici	  3	  ans	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  R&D	  et	  de	  
la	  production	  dans	  l'électronique	  hyperfréquence	  et	  conversion	  d'énergie	  et	  le	  test.	  
ARELIS	  est	  par	  ailleurs	  activement	  soutenue	  par	  la	  DGA	  notamment	  au	  travers	  de	  programmes	  Rapid.	  Le	  8	  mars	  
dernier	  en	  déplacement	  à	  Marville	  lors	  de	  la	  remise	  de	  l’insigne	  de	  Chevalier	  dans	  l’ordre	  national	  de	  la	  Légion	  
d’Honneur	  au	  PDG,	  Monsieur	  Pascal	  VEILLAT,	  le	  Ministre	  de	  la	  Défense	  soulignait	  le	  dynamisme	  de	  l’entreprise	  
qui	  accède	  au	  statut	  d’ETI.	  Fin	  octobre	  2012	  à	  Nancy	  devant	  300	  personnes,	  ARELIS	  remportait	  le	  Grand	  Prix	  de	  
l’Export	   pour	   la	  Meuse	   décerné	   par	   l’association	   reconnue	   d’Utilité	   Publique	  	   la	   Société	   Industrielle	   de	   l’Est,	  
marquant	  un	  peu	  plus	  son	  changement	  de	  dimension.	  	  
	  
Principaux	  secteurs	  d’activités	  
ARELIS	   se	   positionne	   comme	   un	   partenaire	   industriel	   majeur	   et	   stratégique	   en	   hyperfréquence	   et	   en	  
conversion	   d’énergie.	   Le	   groupe	   investit	   plus	   de	   15%	   de	   son	   chiffre	   d’affaires	   en	   R&D	   pour	   concevoir,	  
industrialiser	  et	  fabriquer	  de	  nouveaux	  équipements,	  pour	  les	  filières	  de	  l’Industrie	  Aéronautique,	  Spatiale,	  de	  
l’Electronique,	  de	  Défense	  et	  de	  Sécurité,	  du	  transport,	  des	  télécommunications.	  
	  
Principaux	  clients	  
Ses	  clients	  sont	  principalement	  des	  industriels.	  Le	  groupe	  ARELIS	  compte	  parmi	  ses	  références	  :	  
Alcatel	   Lucent,	  Bosch,	  Cassidian,	  CEA,	  CNES,	  Continental,	  DCNS,	  EADS,	  EADS	  Astrium,	  Nipson,	  RATP,	  Renault,	  
Safran,	  Schneider	  Electric,	  SNCF,	  Sodern,	  TDK	  Lambda,	  Thales,	  Valeo,	  Zodiac,	  Inéo	  .…	  
Les	  clients	  de	  l’activité	  transmission	  sont	  des	  diffuseurs	  nationaux	  de	  TV	  et	  radio	  :	  Arabie	  Saoudite,	  Azerbaïdjan,	  
Bulgarie,	  Colombie,	  Inde,	  Israël,	  Venezuela,	  Tchad,	  …	  
	  
ARELIS	  au	  cœur	  d’un	  réseau	  
•	  Membre	  du	  GIFAS	  
•	  Membre	  du	  GICAT	  
•	  Membre	  de	  la	  communauté	  OSÉO	  EXCELLENCE	  
•	  Membre	  de	  Normandie	  AeroEspace	  
•	  Membre	  d’Aerospace	  Valley	  
•	  Membre	  de	  l’Irseem	  
•	  Membre	  du	  pôle	  de	  compétitivité	  Astech	  
•	  Membre	  du	  pôle	  de	  compétitivité	  Mov’eo	  
•	  Membre	  du	  comité	  Richelieu	  
•	  Membre	  du	  Pacte	  PME	  
•	  Partenariat	  avec	  la	  DGA	  


