Thales Electron Devices
Velizy Villacoublay (78)

ELECTRONIQUE

Vendredi 25 novembre 2016

Branchez-vous sur les hautes
fréquences !
Quelques mots sur l’entreprise
Thales est un leader mondial des hautes technologies
pour les marchés de l’aérospatial, de la défense, de
l’industrie, de la science et des télécoms.
Thales Electron Devices (TED) est une filiale spécialisée
dans la conception et la fabrication de sources
radiofréquences et hyperfréquences pour des
applications professionnelles.
Sur le site de Vélizy, les équipes conçoivent et produisent
des tubes à ondes progressives, des générateurs, des
émetteurs, des amplificateurs spatiaux… qui seront
imbriqués dans des satellites, des radars ou encore
des émetteurs radio afin de permettre d’assurer les
télétransmissions. Grâce à ces produits nous pouvons,
par exemple, utiliser les GPS, les téléphones mobiles et
capter la télévision HD.

Ce que vous allez découvrir
Après un petit-déjeuner de bienvenue, nous vous
présenterons les activités du groupe et de notre site. Ce
sera l’occasion de vous faire découvrir les produits que
nous fabriquons ainsi que les métiers que vous pourrez
observer par la suite.
Nous poursuivrons avec la visite de notre site au cours de
laquelle vous pourrez observer les différentes étapes de
la fabrication d’un tube à ondes progressives : montage,
habillage, vide thermique, essais…
Au fil du parcours, vous aurez la possibilité de discuter
avec nos opérateurs qui se feront un plaisir de répondre
à vos questions.
Un buffet viendra clôturer cette rencontre et permettra
de poursuivre nos échanges en toute convivialité.

“

Très bon accueil. Personnel disponible et à l'écoute.
Claudine L.
Professeur de Matières Littéraires

À savoir
Date : Vendredi 25 novembre 2016
Heure du Rendez-vous : 8h30
Durée de la visite : 5h30
Petit-déjeuner et déjeuner compris
dans la visite
Nombre de places disponibles : 18

Conditions d’accès
Public : enseignants des disciplines
techniques et chargés d’orientation

Inscriptions via le Plan Académique
de Formation jusqu’au 16 septembre
www.ac-versailles.fr/public/jcms/
p1_244158/paf-s-inscrir
A partir du 21 septembre,
inscriptions sur le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique
« Professeurs en entreprise »
info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

L’entreprise vous accueille

THALES ELECTRON DEVICES
19/21 avenue Morane Saulnier
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
www.thales.com

