
Date : 11/12 AOUT 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 5086

Page de l'article : p.4

Page 1/1

SYRLINKS-MDI 4511702500508Tous droits réservés à l'éditeur

VIE DES ENTREPRISES

SIMY® / SYRLIIMKS
(CESSON-SÉVIGNÉ)
Mise au point de la plus
petite balise de détresse
en mer au monde : My-AIS
Commercialisée depuis la mi-mai,
cette balise légère et ultra-compacte
se glisse dans tous types de gilets de
sauvetage pour assurer la sécurité des
plaisanciers.

Une fois activée, My-AIS transmet la po-
sition GPS du naufrage par ondes VHF Les
navires ou les stations côtières à portée radio
(5 à 10 milles nautiques selon les conditions
cle mer) pourront connaître instantanément
la situation de détresse et la position, per-
mettant une intervention de secours. Latout
de cette balise est notamment sa taille : plus
petite qu'un téléphone portable (11x4x2 cm)
et très légère (95 g), contrairement à la plu-
part des balises de détresse, trop volumi-
neuses et, de fait, peu utilisées par les plai-
sanciers amateurs ou occasionnels

Conception et fabrication
100 % bretonnes

SIMY® est la marque Grand-Public des
produits de sécurité de SYRLINKS. Basée à
Cesson-Sévigné, SYRLINKS conçoit depuis
20 ans des technologies de pointe dans les
domaines de la sécurité des personnes et
des communications spatiales. Des produits
robustes, miniatures et très performants
pour des clients à l'international, car ces
produits sont aujourd'hui déployés à bord
de plusieurs centaines de satellites et utili-
sés dans de nombreuses missions spatiales
comme Rosetta et son petit Robot Philae
parti explorer la comèteTchoury aux confins
de notre système solaire. SIMY® est ainsi la
marque de produits miniatures pour la sécu-
rité des personnes en mer ou à terre, pour
les professionnels ou les initiés. Cette balise
disponible à la vente sur le site de SIMY®
www.simybeacons.com

Le marché du nautisme

En France, on dénombrerait 9 millions de pra-
tiquants occasionnels tous type de bateaux et
4 millions de plaisanciers réguliers, avec plus
de 510 DOO bateaux de plaisance en activité.
Aux États Unis, qui est le premier marché du
nautisme, plus de 87 millions d'Américains
pratiquent chaque année des activites nau-
tiques, selon les données de la Fédération
des Industries Nautiques www.fin.fr

My-AIS est 2 à 4 fois plus petite que les balises
conventionnelles.
La balise est adaptée au monde de la plaisance.


