ARCHOS retenu pour le développement
de terminaux sécurisés dans le cadre du projet FED4PMR
Paris, jeudi 21 avril 2016 - ARCHOS, marque française, confirme sa participation au Programme
d’investissements d’avenir.
Face à la nécessité de sécuriser les infrastructures de communication, notamment en matière de gestion de
crise, d’ordre public ou de protection de sites sensibles, l’Etat soutient le développement d’un ambitieux
projet de démonstrateur de radiocommunications sécurisées, labellisé par le comité de filière des
industries de sécurité (CoFIS). Ce projet, nommé FED4PMR, réunit : Thales, ARCHOS, Eolane, Expway, AirLynx, Sysoco, Silicom, Ibelem, SFR et l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI).
« Le choix de l’Etat, qui a sélectionné ARCHOS comme partenaire technologique dans la fourniture de
terminaux pour les réseaux de radio communications sécurisés du futur, confirme notre position de leader
français en matière d’innovation. » déclare Loïc POIRIER, Directeur Général d’ARCHOS.
Les travaux comprendront une phase de développement technologique portant sur les terminaux, les
équipements d’infrastructures et les applications et plusieurs phases d’expérimentation (en 2016, 2017 et
2018), destinées à affiner les développements et à démontrer le potentiel des technologies sur différents
cas d’usage.
ARCHOS participera au volet « terminaux » de cet ambitieux projet. Les équipes R&D du Groupe, tout
particulièrement celles de Logic Instrument, contribueront au développement des terminaux (smartphones
et tablettes) permettant d’accéder à ce réseau de radiocommunication sécurisé de nouvelle génération.
Les projets LTE4PMR et FED4PMR représentent un effort d’investissement public et privé cumulé de près
de 55 M€ pour un soutien de l’Etat d’environ 23 M€, apporté dans le cadre de la procédure, opérée par
Bpifrance, Projets stratégiques de R&D pour la compétitivité (PSPC), du Programme d’investissements
d’avenir.
Les résultats du projet sont attendus d’ici la fin 2018.
A propos d’ARCHOS
ARCHOS, précurseur français sur le marché des baladeurs audio/vidéo et désormais spécialiste des
tablettes et smartphones, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public
depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes et des smartphones Android, ainsi qu’une gamme
complète pour ses partenaires OEM. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3
avec disque dur. En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de tablettes connectées et a dévoilé la
première tablette sous Android en 2009. Enfin, en 2013, ARCHOS a lancé sa première gamme de
smartphones avec la série Platinum. ARCHOS possède des bureaux aux Etats Unis, en Europe et en Asie.
ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479.
Website : www.archos.com.
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