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Le Ministère français de la recherche accorde à la société AEMtec du 

groupe exceet l’accréditation CIR 

 des avantages évidents pour les clients grâce à la promotion de projets orientés vers 

l‘avenir 

 la France reconnaît la capacité d’innovation durable de la société AEMtec 

 

Rotkreuz, Berlin 21 avril 2016 – la société AEMtec GmbH, une entreprise du groupe de 

technologie international exceet a été reconnue par le Ministère français de la recherche 

comme  étant une entreprise réalisant un travail scientifique, obtenant l‘accréditation CIR 

(Crédit d'Impôt Recherche) associée à cette distinction  

C’est surtout sur le plan financier que les clients d‘AEMtec en France profitent de 

l’enregistrement CIR national d’AEMtec. S’ils travaillent avec AEMtec, ils peuvent demander à 

obtenir d’importants allègements fiscaux pour des projets de développement. L’accréditation 

CIR est continuellement soumise à vérification afin d’assurer en permanence un niveau élevé en 

matière de recherche et de développement.    

Cela fait déjà de longues années que la société AEMtec, basée à Berlin fait partie des 

fournisseurs leaders de microcomposants et de composants optoélectroniques novateurs, 

destinés à la technique médicale, au secteur industriel, à la communication de données et à la 

télécommunication ainsi qu’à la filière automobile. C’est en particulier dans le secteur de la 

Santé que l’entreprise dispose d’excellentes capacités de fabrication, comptant parmi ses clients 

des fabricants internationaux réputés de technologies médicales. Ainsi la société AEMtec 

participe-t-elle actuellement dans une large mesure au développement d’un nouvel appareil 

médical. Les documents et les documentations élaborés dans le cadre du projet constituent la 

base pour l’enregistrement CIR d‘AEMtec. 

« Nous sommes heureux que l’enregistrement CIR nous permet d’offrir à nos clients en France 

des avantages compétitifs dont l’impact financier dans le cadre du développement de 

technologies innovantes se fait immédiatement sentir », explique Dan Negrea, le gérant 

d’AEMtec. « Ainsi sommes-nous en mesure d’offrir aux clients existants et aux nouveaux clients, 

outre le savoir-faire et la qualité, un élément de différenciation essentiel supplémentaire par 

rapport aux compétiteurs ».  

Votre contact direct avec AEMtec en France :  

Hervé Delabre – e-mail : herve.delabre@aemtec.com - Tél. : +33 6 03 37 56 40 

Sur demande, on met à disposition des photos    
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À propos d‘exceet Group  
 
exceet est un groupe de technologie international qui s’est spécialisé dans le développement et la 
fabrication de systèmes électroniques intelligents, complexes et sûrs. 
 
 
À propos d’AEMtec GmbH 
 
AEMtec, dont le siège et le site de production se trouvent sur le prestigieux pôle scientifique et 
technologique de Berlin Adlershof propose des technologies ultramodernes, destinées à des 
applications électroniques et optoélectroniques complexes, spécifiques aux clients. L’entreprise 
dispose d’une grande gamme de technologies d’excellente qualité au niveau des puces, comme chip 
on board, flip chip, l’intégration 3D et l’opto-packaging. De vastes prestations de services de 
développement dans le domaine des études de faisabilité, relatives à la technique de montage et 
d’assemblage, au design et à la conception ainsi qu’à la fabrication d’équipements de test jusqu’à la 
production en série viennent compléter l’éventail de services. 
 
 
 
Contact   
exceet Group AG 
Riedstrasse 1  
CH-6343 Rotkreuz    
Judith Balfanz, directrice de la rédaction 
Tél. : +49 211 – 43 69 890 
judith.balfanz@exceet.ch / www.exceet.ch 
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