
 
 
Quatre récompenses en un an: la plateforme technologique Fischer FreedomTM continue d’être
saluée par les experts à l’international

La plateforme technologique Fischer FreedomTM, lancée en juin 2018 par Fischer Connectors, fournisseur
mondial de solutions de connectivité reconnues pour leur haute fiabilité et leur performance de pointe,
continue d’être saluée par les pairs du secteur de l’électronique partout dans le mondeEn seulement une
année, le connecteur Fischer LP360TM, premier produit de cette plateforme technologique révolutionnaire, a
remporté deux trophées en tant que «Meilleur produit de l’année» en 2019 et deux prix de l’innovation en
2018:

l’Electron d'Or du Meilleur produit de l’année dans la catégorie Connectique, décerné le 27 juin 2019
à Paris (France);
l’Electronics Industry Award (Prix de l’industrie de l’électronique) en tant que Produit de l’année dans
la catégorie Technologie d’interconnexion, décerné le 21 juin 2019 à Londres (Royaume-Uni);
le LEAP Award (Prix Leadership in Engineering Achievement Program) dans la catégorie
Connectivité, décerné le 11 décembre 2018 à Costa Mesa, en Californie (Etats-Unis);
l’Innovators Award (Prix des innovateurs), avec la meilleure notation (Platinum), dans la catégorie
Technologie d’interconnexion, décerné le 13 novembre 2018, à Nashua, dans le New Hampshire
(Etats-Unis).

De gauche à droite: Innovators Award 2018 (Prix des innovateurs 2018), LEAP Award 2018 (Prix LEAP
2018), Electronics Industry Award 2019 (Trophée de l’industrie de l’électronique 2019) et Electrons d'Or
2019.

Fischer Connectors est extrêmement fière de voir que sa solution de connectivité inédite est reconnue
comme étant une nouvelle plateforme technologique polyvalente grâce à laquelle les ingénieurs concepteurs
peuvent lancer des applications plus innovantes et rendre leurs dispositifs, équipements et écosystèmes
électroniques encore plus intelligents, plus rapides et plus efficients.

Fischer FreedomTM change la donne dans la connectivité. Cette solution, qui introduit trois innovations
technologiques majeures (brevets en instance) en termes d’enfichage (absence de clé de détrompage
permettant un enfichage à 360°), de verrouillage et de matériaux (mécanisme de verrouillage non
magnétique facile et rapide à connecter et déconnecter et contacts étanchéifiés IP68 avec membrane), est
bien plus qu’une nouvelle gamme de produits: elle constitue en effet une véritable plateforme technologique
qui définit de nouvelles normes en matière d’usabilité, d’intégrabilité et de polyvalence. Elle permet aux
ingénieurs non seulement de repenser la conception de leurs dispositifs, équipements et écosystèmes
électroniques, mais également la façon d’interconnecter les applications, qu’il s’agisse des technologies
portables pour « l’humain connecté » ou de toute autre application nécessitant la polyvalence, la simplicité
d’utilisation et la facilité d’intégration qu’offre la solution de connectivité Fischer FreedomTM.
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Avec son connecteur Fischer LP360TM, la plateforme technologique Fischer Freedom™ facilite l’intégration,
simplifie l’utilisation et optimise la gestion des câbles dans un large éventail d’applications dans des secteurs
tels que l’industrie et l’ingénierie civile, la défense, la sécurité et le médical.

Jonathan Brossard, CEO du Groupe Fischer Connectors, a déclaré: «Je suis absolument ravi de voir que
nos efforts pour réimaginer la connectivité sont de plus en plus largement reconnus par nos pairs du secteur
de l’électronique partout dans le monde. Les experts ne le savent que trop bien: les innovations dans le
monde de la connectique ne sont pas monnaie courante, cette technologie n’ayant guère évolué depuis les
années 50. Dans le secteur de l’électronique, en revanche, des percées voient le jour presque chaque
décennie. C’est pourquoi l’innovation dans la connectivité revêt un caractère particulièrement important – et
elle est remarquée et récompensée à juste titre – lorsqu’elle permet, comme c’est ici le cas, de répondre aux
besoins et tendances du secteur de l’électronique, notamment en termes d’usabilité, d’intégrabilité, de
polyvalence, de portabilité, de miniaturisation, de transmission de données ou encore d’Internet des objets.
Je suis très fier du travail accompli par nos équipes R&D et transverses, qui ont développé cette plateforme
technologique révolutionnaire en ayant à cœur de placer l’humain au centre de leurs préoccupations et de
collaborer avec nos clients pour leur faciliter la vie.»

Jonathan Brossard, CEO du Groupe Fischer Connectors.

Jérôme Dabonneville, Directeur R&D de Fischer Connectors, ajoute: «Avec la plateforme technologique
Fischer FreedomTM et le connecteur Fischer LP360TM, nous sommes, d’une part, en phase avec les
tendances actuelles dans le secteur de l’électronique, grâce à des technologies plus simples à utiliser et à
intégrer dans les équipements portables, un poids réduit et une gestion optimisée des câbles; et nous
offrons, d’autre part, une plateforme polyvalente qui permet aux ingénieurs concepteurs de révolutionner la
façon de concevoir la connectivité. Nous ouvrons ainsi la voie à de nouveaux développements et de
nouvelles innovations. Je me réjouis que Fischer Connectors soit capable d’offrir une telle plateforme et que
celle-ci obtienne la reconnaissance qu’elle mérite!»
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Jérôme Dabonneville, Directeur R&D de Fischer Connectors.

À PROPOS DES RÉCOMPENSES

Electrons d'Or 2019 – Le 27 juin 2019, à Paris, la revue ElectroniqueS et ACSIEL Alliance Electronique, co-
organisateurs de ces trophées, ont annoncé que le connecteur circulaire haute fiabilité Fischer LP360TM avait
remporté l’Electron d’Or 2019 du Meilleur produit de l’année dans la catégorie Connectique. Pascal
Coutance, directeur de la revue ElectroniqueS, a commenté ainsi cette récompense: «Par cet Electron d'or,
notre jury d'experts a récompensé une réelle rupture technologique dans le domaine de la connectique
circulaire pour environnements sévères et ses usages.» Organisés chaque année, ces trophées
récompensent les meilleures innovations dans le domaine de l’électronique en France. En 2019, 15
Electrons d’or ont été décernés dans diverses catégories, mettant en exergue les neuf meilleurs produits de
l'année (dont le connecteur Fischer LP360TM), quatre innovations dans des domaines applicatifs de
l'électronique (automobile, santé, aéronautique / défense, objets connectés / bâtiment intelligent) et deux
entreprises marquantes de l'électronique (meilleure start-up française, meilleur équipementier / entreprise).

News web publiée par la revue ElectroniqueS, 27 juin 2019: Découvrez les lauréats des Electrons
d'Or 2019!

Cérémonie de remise des Electrons d’Or, à Paris, le 27 juin 2019: à droite, Guy Lacroix, Directeur de Fischer
Connectors France, avec le trophée Electrons d’Or, et, à gauche, Arnaud Ponthieux, Directeur général de
TDK ELECTRONICS France SAS et membre d’ACSIEL Alliance Électronique, présentant le connecteur
Fischer LP360TM.

Electronics Industry Awards 2019 - Le 21 juin 2019, à Londres, le connecteur Fischer LP360TM a été
désigné Produit de l’année dans la catégorie Technologie d’interconnexion lors de la remise des Electronics
Industry Awards (Trophées de l’industrie de l’électronique), qui récompensent «l’entreprise dont le produit
d’interconnexion se distingue par sa durabilité, son caractère innovant et sa capacité à se différencier des
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autres connecteurs disponibles sur le marché». Commentant ce prix, Niamh Marriot, rédactrice de la revue
CIE (Components in Electronics) et membre du jury, a déclaré: «Le Fischer LP360TM est un connecteur
révolutionnaire bas profil qui offre une connexion à 360° et qui optimise l’utilisation, l’efficacité et la
performance des applications. L’absence de clé de détrompage permet un enfichage à 360° offrant une
liberté de manœuvre et donc une meilleure gestion des câbles. Grâce à ses contacts rendus étanches par
une membrane, ce connecteur est entièrement nettoyable (fiche et embase). Son bas profil permet une
intégration facile, quel que soit l’environnement applicatif. Ce produit d’interconnexion ingénieux et pratique
est digne de cette récompense. Félicitations à Fischer Connectors!» Les Electronics Industry Awards sont un
événement qui, chaque année, réunit au Royaume-Uni les grands noms du secteur de l’électronique pour
saluer leurs accomplissements et récompenser ceux qui ont conçu les produits les plus innovants et les plus
visionnaires dans ce secteur en plein essor.

Page web des Electronics Industry Awards, 21 juin 2019: Electronics Industry Awards – Winners
2019

Cérémonie de remise des Electronics Industry Awards (Trophées de l’industrie de lélectronique), à Londres,
le 21 juin 2019: George Spree, Chargé d’affaires chez Datateam Business Media, recevant le trophée
Produit de l’année dans la catégorie Technologie d’interconnexion pour le compte de Fischer Connectors, et
Jaqui Fretwell, Directrice Business Development chez Anglia.

LEAP Award 2018 – Le 11 décembre 2018, à Costa Mesa, en Californie (Etats-Unis), Design World a
annoncé que le Fischer LP360™ avait gagné le LEAP Award (Prix Leadership in Engineering Achievement
Program) dans la catégorie Connectivité. Les juges ont été impressionnés: « Un connecteur de signal et
d’alimentation inédit, qui est facile à connecter et à nettoyer et qui améliore l’efficacité, l’utilisation et la
performance. Ce produit révolutionne la connexion rapide et à l’aveugle. Je pense qu’il va transformer la
manière dont les connecteurs et la connectivité en général seront conçus…. Une solution simple et
étonnante… Un produit très ingénieux et utile. » Les Prix LEAP récompensent chaque année les produits les
plus innovants et les plus visionnaires dans le domaine de l’ingénierie de conception. Son jury international
comprend des ingénieurs concepteurs FEO provenant d’industries très variées, mais aussi d’autres
ingénieurs spécialisés dans les secteurs de la conception mécanique et électrique.

Page web de Design World, 12 décembre 2018: LEAP awards-winners-announced-at-gala-dinner

Innovator Awards 2018 – Le 13 novembre 2018, à Nashua, dans le New Hampshire (Etats-Unis), Military &
Aerospace Electronics and Intelligent Aerospace ont annoncé les lauréats 2018 de leurs Innovators Awards
(Prix des innovateurs). Le connecteur robuste LP360™ de Fischer Connectors a obtenu la meilleure notation
– Platinum – dans la catégorie Technologie d’interconnexion. L’Innovators Award du magazine Military &
Aerospace Electronics est une distinction prestigieuse et convoitée remise chaque année à des spécialistes
dans le monde entier qui ont apporté une contribution sans précédent à l’industrie militaire et aérospatiale.
Ces lauréats sont considérés comme des leaders et des innovateurs parmi les nombreux professionnels de
l’industrie.

Page web du magazine Military & Aerospace Electronics, 13 novembre 2018: 2018 Intelligent
Aerospace Technology Innovation Awards announced for aerospace and defense industry
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Le communiqué de presse de Fischer Connectors avec images HD et légendes (produit, cérémonies de
remise des Electrons d’Or et des Electronics Industry Awards, photos du CEO et du Directeur R&D) est
disponible ici (Dropbox)

Fischer FreedomTM: www.fischerconnectors.com/france/fr/fischer-freedomtm-series
Fischer LP360TM: www.fischerconnectors.com/france/fr/produits/lp360tm

À propos de Fischer Connectors

Pionnier dans le domaine de la connectique robuste et à haute fiabilité, Fischer Connectors fait vivre son
esprit d’innovation depuis plus de 60 ans. Depuis 1954, la société réimagine la connectivité en transformant
les défis de ses clients en succès grâce à des technologies d’avant-garde, des produits de haute qualité et
un service à la clientèle très réactif.

Dans le monde entier, Fischer Connectors aide ses clients à réaliser des applications innovantes et fiables
en concevant, fabriquant et distribuant des solutions de connectivité haute performance et robustes qui
résistent aux environnements les plus difficiles. Ses solutions de haute qualité sont idéales pour les
applications exigeant une précision irréprochable, une durabilité et une résistance à des conditions
extrêmes, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la médecine, de l’industrie, de
l’instrumentation, de l’audiovisuel, des transports et de l’énergie.

Le siège du Groupe Fischer Connectors se situe à Saint-Prex en Suisse (canton de Vaud), où se trouvent
également le Centre de recherche et développement et ses unités de fabrication. Le Groupe est présent à
l’international avec ses filiales et un réseau étendu de distributeurs et d’agents, ainsi que ses sites de
câblages dans la zone EMEA, aux États-Unis et en Asie.

www.fischerconnectors.com

Fischer Connectors France
37/41, rue Louise Weiss
75013 Paris
France
Departement Sales
Téléphone: +33 1 55 78 25 78
Fax: +33 1 55 78 25 75
mail@fischerconnectors.fr
http://www.fischerconnectors.com/fr

Fischer Connectors Holding SA
Chemin du Glapin 20
CH-1162 Saint-Prex

Media contact:
International Events & PR Specialist
Steve Donnet
Téléphone: +41 21 800 95 95
Fax: +41 21 800 39 24
s.donnet@fischerconnectors.ch
www.fischerconnectors.com
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