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RF-CONNECTIVITÉ 
-  Antennes
-  Amplificateurs
-  Baluns
-  Condensateurs
-  Diodes transils / réseaux
-  Diplexeurs
-  Modules récepteurs GPS

HAUTE TENSION
-  Alimentations
-  Condensateurs
-  Connecteurs
-  Diodes
-  Optocoupleurs
-  Transistors

-  Busbars
-  Condensateurs
-  Diodes
-  Inductances
-  Modules IGBT
-  Multiplicateurs de tension
-  Résistances
-  Transistors

PUISSANCE

INSTRUMENTATION
-  Accéléromètre
-  Inclinomètre
-  Humidité
-  Pression, Vibration
-  Température
-  Thermistances CTN / CTP

SIGNALISATION
-  Afficheurs LED / LCD
-  Éclairage LED tactique / infra-rouge
-  Feux LED aéronefs / drones / véhicules
-  Guides de lumière
-  LED

CEM & PROTECTION
-  Filtres IEM/IEMN/RFI
-  Filtres Tempest/Hemp
-  Fusibles
-  Refroidissement
-  Transils / Réseaux TVS
-  Varistances

Depuis 1990 Euromip est à votre service avec le souci toujours 
renouvelé de vous apporter l’expertise dont vous avez besoin : 

  Expertise technique d’aide au design critique de vos produits par la 
sélection des composants et solutions répondants à vos exigences 
de performance, de fiabilité, de traçabilité et de pérennité

  Expertise logistique pour assurer un flux optimum entre les 
usines de nos partenaires dans le monde entier et vos lignes de 
fabrication, dans le respect de vos exigences logistiques globales 
et vos impératifs de sécurisation de vos approvisionnements.

Fort d’une expérience de plus de 30 ans, au travers de sa participation 
à de nombreux projets complexes, à vos côtés, dans les domaines du 
spatial, de l’aéronautique, de la défense, du médical, des télécoms 
et de l’industrie, Euromip s’engage à continuer à vous apporter les 
solutions pour vos besoins les plus critiques.

Cet engagement s’inscrit dans notre plan de développement ‘Sky is the 
Limit’, engagé en 2018, et dont la philosophie est simple : augmenter 
les ressources et les compétences mises à votre disposition pour 
que vous ayez toujours la preuve que vous êtes notre client le plus 
important qui bénéficie du meilleur service possible.

Jean-Philippe LOUIS
Président

Euromip est un spécialiste exigeant qui sélectionne 
pour vous les meilleures solutions des meilleurs 
fabricants de niches.

Une collaboration de plusieurs dizaines d’années 
avec nos partenaires fabricants, nous permet de vous 

offrir une relation technique profonde et un engage-
ment total de leurs ressources pour accompagner 
toutes les phases de vos projets.

Pour eux, comme pour nous, vous êtes le client le 
plus important.
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NOTRE EXPERTISE APPLICATIONS UNE HISTOIRE D’EXPERTS

Notre expertise Clients

TÉLÉCOMS

INDUSTRIE

EXPLORATION

TESTS & MESURES

AÉRONAUTIQUE DÉFENSESPATIAL

TRANSPORTS

MÉDICAL

CONNECTIVITÉ DOMOTIQUE

ÉNERGIE

SKY IS THE LIMIT 2023
Le projet Euromip Sky is the Limit 2023 inscrit votre partenaire dans un développement sur le long terme, et bénéficie du soutien  

de plusieurs réseaux dont les lauréats sont sélectionnés sur la solidité des perspectives et sur un engagement fort à la création d’emplois.

À VOTRE SERVICE

Euromip vous accompagne du bureau 
d’étude jusqu’à la gestion de l’obsolescence, 
du design de votre projet jusqu’à la fin de la 
période de garantie de vos produits.

Notre service Engineering offre une aide au 
design de vos produits en sélectionnant les 
meilleures solutions de nos fabricants et en 
vous accompagnant dans la réalisation de 
solutions sur mesure ou dans l’intégration 
optimale de solutions standards.

Votre projet est géré par un interlocuteur 
dédié qui connaît votre application, vos 
contraintes, vos exigences, et qui saura vous 
proposer la solution pertinente dans les 
délais de votre programme.

Les solutions que vous adopterez répondront 
à vos exigences de fiabilité, de traçabilité 
et de pérennité grâce à notre sélection de 
fabricants experts de leur spécialité.

Euromip saura mettre en place pour 
les produits sélectionnés les process de 
fabrication, de logistique, de disponibilité 
dans la durée pour sécuriser votre cycle 
projet, dans le respect de vos exigences et 

sur la base de notre expertise développée 
dans le spatial ou l’aéronautique.

Euromip s’appuie avant tout sur un savoir-
faire et une expertise développés depuis 1990.

Notre équipe est centrée sur vous et ses 
compétences sont à votre disposition avec 
le souci de la réactivité et de la pertinence.

Vos interlocuteurs dédiés vous offrent un 
service qui s’inscrit dans nos exigences de 
qualité et le respect des standards ISO9001 
et EN9120.

Nos collaboratrices et collaborateurs ont 
tous une longue expérience de l’industrie 
électronique ou une formation technique 
qui leur permet d’être votre expert solutions.

Euromip est installé au cœur de Vélizy 
(78) depuis 1990, et depuis Septembre 
2019 dans de nouveaux locaux de 500m2 : 
une plateforme logistique permettant de 
gérer vos flux et vos stocks de sécurité, et 
un espace de travail pour vous accueillir et 
collaborer sur vos projets.

Euromip, à votre service depuis 1990,  
aujourd’hui et pour longtemps

Création d’Euromip, spin-off Thomson CSF1990

Fournisseur solutions Airbus A3802005

Certification ISO 90012008

Certification EN 91202010

2011 Fournisseur solutions décodeurs Sagemcom

2014 Fournisseur solutions satellites Galileo

2015 Fournisseur solutions compteur Linky

2018 Sky is the Limit 2023 : Nouvel actionnariat et lancement du projet de développement

2019 Nouveaux locaux et centre logistique, création d’un service technique central

2020 Renforcement de l’équipe avec 6 recrutements

2023 Space is the Limit 2028

Euromip, c’est une équipe d’experts : des femmes et des hommes qui, connaissant 
vos applications et ayant contribué à la réussite de projets emblématiques, 
accompagnent vos équipes depuis 30 ans dans la définition des composants  
et solutions électroniques qui font de vos produits les solutions les plus fiables, 
les plus performantes et les plus pérennes. 



NOTRE EXPERTISE PRODUITS

CEM & PROTECTION

Diodes Central Semi 

Dissipateurs YS Tech

Éclateurs à gaz TKS Thinking

 Filtres IEM / RFI / Tempest Arcol-Ohmite / Easy Magnet / MPE

Fusibles TKS Thinking

Inductances Easy Magnet / Fastron

Thermostat bilame Wako

Transils / Réseaux TVS Protek

Thermistances / Varistances TKS Thinking

Ventilateurs YS Tech

PUISSANCE

Busbars Leclanché - FT Cap 

Condensateurs Leclanché - FT Cap / Johanson Dielectrics

Connecteurs Lotes / TT Electronics

Diodes Central Semi / Semelab TT Electronics / VMI 

IGBT Modules Semelab TT Electronics

Inductances Fastron

Modules de Puissance Semelab TT Electronics

Multiplicateurs de tension VMI

Puces semiconducteurs Central Semi / Semelab TT Electronics 

Résistances Arcol / Caddock / Ohmite

Transformateurs Easy Magnet / TT Electronics

Transistors Central Semi / Semelab TT Electronics

INSTRUMENTATION

Capteurs d'accéleration TE Sensor Meas

Capteurs d'humidité TE Sensor Meas

Capteurs de position TE Sensor Meas

Capteurs de pression TE Sensor Meas

Capteurs de température TKS Thinking / TE Sensor

Capteurs de vibration TE Sensor Meas

Thermistances CTN/CTP TKS Thinking / TE Sensor Betatherm

SIGNALISATION

Afficheur LED - LCD Optosupply / Lumex

Feux Aéronautiques Aveo

Feux Militaires Aveo

Guides de lumière Lumex

LED Optosupply / Lumex

HAUTE TENSION

Alimentations VMI 

Condensateurs Calramic / Johanson Dielectrics

Connecteurs Lotes / TT Electronics

Diodes VMI 

Optocoupleurs Isolink Skyworks / VMI 

Transistors Interfet

RF-CONNECTIVITÉ 

Amplificateurs Isolink Skyworks / Interfet

Antennes Johanson Technology

Baluns Johanson Technology

Condensateurs Johanson Technology 

Connecteurs Lotes

Diodes Isolink Skyworks

Diplexeurs Johanson Technology 

Filtres IEM Johanson Dielectrics

Inductances Johanson Technology 

Modules récepteurs GPS Isolink Skyworks
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