
	  
Le	  salon	  des	  Radiofréquences,	  des	  Hyperfréquences,	  du	  Wireless,	  de	  la	  

CEM	  et	  de	  la	  fibre	  optique.	  
	  	  

Les	  1	  &	  2	  Avril	  2015	  au	  CNIT	  Paris	  la	  Défense	  
	  	  
La	  4ème	  édition	  de	  Microwave	  &	  RF	  se	  déroulera	  au	  CNIT	  Paris	  la	  Défense	  et	  
rassemblera	  80	  exposants	  et	  partenaires.	  
	  	  
Un	  événement	  plus	  concentré	  et	  plus	  dense	  qui	  se	  déroule	  sur	  2	  jours.	  Vous	  
échangez	  entre	  spécialistes	  avec	  les	  personnes	  de	  votre	  communauté,	  la	  
qualité	  des	  contacts	  est	  l’essentiel.	  
	  	  
Les	  9	  cycles	  de	  conférences	  réuniront	  les	  meilleurs	  experts	  des	  
radiofréquences,	  des	  hyperfréquences,	  du	  wireless,	  de	  la	  CEM.	  Découvrez	  
aujourd’hui	  les	  thèmes	  prévus	  pour	  la	  CEM.*	  
	  	  

Organisées	  par	  l’AFCEM	  les	  4	  sessions	  de	  conférences	  sur	  la	  CEM	  se	  
dérouleront	  les	  1	  &	  2	  Avril	  

	  	  
La	  CEM	  Radio	  militaire	  	  –	  Présidente	  de	  session	  Mme	  Geneviève	  Deville	  –	  

Thales	  Communications	  &	  Security.	  
	  	  

La	  CEM	  industrielle	  et	  de	  terrain	  -‐	  Président	  de	  session	  M.	  Gilles	  Delcourt	  	  –	  
Consultant.	  

	  	  
La	  CEM	  médicale	  -‐	  Président	  de	  session	  M.	  Lionel	  Doris	  –	  Fresenius	  Kabi.	  

	  	  
Les	  logiciels	  publics	  de	  simulation	  CEM	  et	  Radio	  –	  Président	  de	  session	  M.	  

Philippe	  Maliet-‐	  AEMC	  



	  	  
Demandez le dossier pour exposer	  

	  	  

	  
	  	  

Toutes	  les	  informations	  sur	  :	  www.microwave-‐rf.com	  
Salons	  en	  parallèle	  :	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  	  
*(édités	  sous	  réserves	  de	  modifications).	  
 	  

Organisation : BIRP - 15, rue de l’Abbé Grégoire  - 75006 Paris -Tél : 33 (0)1 44 39 85 16 
s.cohen@infoexpo.fr	  

	  	  
	  


