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Vendredi 18 novembre 2016

Date : Vendredi 18 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 13h45

Durée de la visite : 3h30

Nombre de places disponibles : 12

Connectique de pointe pour 
équipements électroniques

Quelques mots sur l’entreprise 
Radiall a été fondée en 1952 afin de fabriquer des prises 
coaxiales pour le secteur de la télévision alors émergent. 
Aujourd’hui, l’entreprise est un fabriquant de renommée 
mondiale de connecteurs, composants hyper-fréquences,  
antennes… Les composants d’interconnexion fabriqués 
sont destinés à relier des équipements électroniques 
embarqués à bord des avions ou bien encore des 
satellites.

Le site de l’Isle d’Abeau est concentré sur plusieurs 
domaines d’activités : 
- les commutateurs radiofréquences utilisés pour les 
télécommunications, la télévision directe, la radio-
localisation (GPS) ou l’observation de la terre ;  
- les connecteurs pour fibre optique adaptés aux besoins 
spécifiques des marchés de la télécommunication, de 
l’industrie et de l’aéronautique ;
- les composants spatiaux (la sonde Rosetta comporte 
des connecteurs Radiall).

Le site possède également des unités de R&D.

Ce que vous allez découvrir 
Dès votre arrivée, vous serez accueillis en salle de 
réunion où vous assisterez à une présentation générale 
de l’entreprise par le directeur du site et la responsable 
RH ainsi que les ingénieurs et techniciens volontaires 
pour cette action. Puis, vous visiterez différents ateliers et 
laboratoires (Atelier micro-relais, connecteurs/charges/
atténuateurs et Sérigraphie, laboratoire d’essais, etc.) afin 
de mieux appréhender le processus de fabrication dans 
son ensemble. Enfin, nous échangerons sur  les activités 
de R&D des Bureaux d’études et des métiers scientifiques 
et techniques de l’entreprise. RADIALL

15, rue la Garenne
38295 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

www.radiall.com

L’entreprise vous accueille

À savoir

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions obligatoires via le 
site www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Visites gratuites€

Conditions d’accès

 “


