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INVITATION PRESSE

SAM Outillage et ELA Innovation vous invitent à venir découvrir en avant-première la
première gamme française « d’outils intelligents »
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du 15 au 21 juin 2015, au Bourget (93)
Au Hall 4 / Allée E / Stand 118
Le SIAE est le salon le plus connu et le plus prestigieux dans ses domaines et constitue donc une vitrine exceptionnelle pour les
professionnels. Rien qu’en 2013, pour sa dernière édition, le Salon a accueilli:
2215 exposants venant de 44 pays
139 000 visiteurs professionnels
179 000 visiteurs grand public
285 délégations officielles

Puisque l’aéronautique ne peut être détaché de l’ensemble des acteurs et des équipements utilisés au quotidien pour concevoir des produits
toujours plus innovants, SAM Outillage et ELA Innovation ont saisi l’opportunité de ce Salon, pour présenter, en exclusivité mondiale, leurs
« outils connectés et intelligents ». S’intégrant entièrement dans l’émergence des industries du futur, ces outils de demain vont permettre
de « Donner des ailes » aux plus grands projets de l’aéronautique et de l’espace.
Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les nombreuses utilisations de ces produits révolutionnaires et novateurs. N’hésitez pas à
revenir vers nous pour organiser une rencontre sur place avec les équipes dirigeantes d’ELA Innovation et de SAM Outillage :
Hall 4 / Allée E / Stand 118
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A propos de SAM Outillage
Sam-Outillage est une entreprise familiale centenaire, multi-spécialiste de l’outillage à main professionnel qui propose plus de 10 000 références. Issu
des Forges Stéphanoises créées en 1906 par François Blanc, ingénieur civil des mines, Sam-Outillage est actuellement dirigé par deux de ses arrières
petits-fils, Frédéric Champavere et Olivier Blanc. Leur stratégie, alliant « Tradition » et « Innovation », basée sur un savoir-faire séculaire, des acquisitions
ciblées, des partenariats innovants et de forts investissements en R&D, permet de proposer des solutions globales en maintenance industrielle, réparation
automobile ou bâtiment.
Données-clés :
Effectif : 200 personnes sur deux sites de production
25% du CA hors France et 4 filiales ou succursales
Quelques références : Airbus, SNCF, EDF, Bouygues…

A propos d’ELA Innovation
Créée en septembre 2000 par Pierre et Anne Bonzom, ELA Innovation s’est inscrite dès son origine dans la voie de l’innovation. Spécialisée en
communication des objets par Radio Fréquence active UHF, elle a breveté une technologie unique en développant une gamme de puces et étiquettes
miniaturisées, ultra faible consommation et d’une durée de vie élevée. A l’heure actuelle, ELA Innovation a déjà séduit un panel de 250 clients et
commercialisé plus de 150 000 équipements. Forte d’un taux de croissance de plus de 60% en 2014, ELA Innovation poursuit son introduction à l’étranger,
notamment en Amérique du Nord, Afrique du Nord, Turquie et Russie, maintenant que ses produits sont déjà commercialisés dans pratiquement toute
l’Europe.
Données-clés :
Date de création : 2000
Effectif : 15 personnes
Croissance 2015 : + 100% par rapport à 2014
Quelques références : Carrefour, Vinci, Kodak, Auchan, Orange, BNP Paribas, etc.
Pour organiser un rendez-vous sur place, merci de revenir vers :
Victoria Johnston - victoria@escalconsulting.com - 01 44 94 95 74
Marion Deshays – marion@escalconsulting.com - 01 44 94 95 73
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