COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Venez rencontrer EMSPROTO à l’occasion d’ENOVA Nantes,
du 3 au 4 avril, stand B53
Créée en juillet 2015, EMSPROTO propose aux ingénieurs électroniques un service innovant en ligne,
permettant d’assembler des prototypes de cartes électroniques en un temps record. En optant pour une
stratégie de niche, EMSPROTO a rapidement su trouver sa clientèle et enregistre pour l’année 2018 une
croissance de +77% de CA.
Une hyper-croissance qui n’a pas échappé au secteur entrepreneurial français, puisque EMSPROTO a
remporté trois distinctions ces derniers mois. Le premier est le Pass French Tech pour la promotion 2018 dans
la catégorie « Croissance de leur chiffre d’affaire ». Il s’agit d’un programme national d’accompagnement,
organisé par BPI France, à destination des entreprises en hyper-croissance, pépites de la French Tech. A la
suite de cette récompense EMSPROTO a été invité par le Ministre de l’économie Bruno Lemaire lors d’une
table ronde pour débattre autour de l’industrie française.

Puis une deuxième distinction qui est Le Trophée de l’international du numérique organisé par L’IE-Club en
partenariat avec Business France et l’INPI. Cette récompense vise à promouvoir les PME innovantes à fort
potentiel international. Ce trophée a permis à EMSPROTO de lever des fonds supplémentaires pour booster
son développement international. C’est également tout un accompagnement qui va être mis en place pour
s’implanter durablement à l’étranger.
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Et plus récemment EMSPROTO est lauréat du concours "LA TRIBUNE : 10 000 STARTUPS pour changer le
monde " qui récompense les entreprises françaises innovantes ayant pour moteur :"changer le monde de
demain !".

Une présence plus importante en Europe
Déjà présent dans plus d’une dizaine de pays comme l’Allemagne, la
Grande Bretagne, le Benelux…etc, EMSPROTO entends bien profiter des
opportunités qui lui sont offertes pour décupler et pérenniser sa
présence en Europe. Pour cela, EMSPROTO duplique sa plateforme de
chiffrage en ligne en plusieurs langues. Différents supports
techniques/ventes sont également en cours de création sur différentes
zones linguistiques. Enfin EMSPROTO partira à la rencontre de sa
clientèle européenne avec une présence sur six nouveaux salons
d’électronique : en Grande Bretagne, au Danemark, en Suisse, en Suède,
en plus de sa présence en Belgique et en Allemagne.

Une entreprise remarquée pour son originalité
EMSPROTO n’hésite pas à stimuler la créativité de ses clients/prospects en proposant une approche ludique,
bousculant ainsi le métier de l’électronique. C’est d’ailleurs ce qui a fait son succès lors du salon ELECTRONICA
à Munich en Allemagne.
En 2016 EMSPROTO avait développé et fabriqué une machine à cocktails avec une carte électronique visible
du public. Cette invention avait suscité l’intérêt des curieux et ravi le palais des amateurs de cocktails.
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En novembre dernier c’est avec deux bornes d’Arcade qu’EMSPROTO s’est distingué. L’entreprise a conçu un
jeu vidéo, façon année 80, où l’objectif était d’assembler le plus rapidement possible une carte électronique.
Ce fut un véritable succès qui a permis à EMSPROTO de récolter + de 600 contacts lors de ce salon. Le gagnant
du jeu, la société CEZOS en Pologne, s’est même vu offrir un oscilloscope.

Une nouvelle usine en 2019
En seulement 4 ans EMSPROTO est allé au-delà des objectifs qu’il
s’était fixé ! Se plaçant comme prestataire de confiance auprès de ses
clients, les commandes ne cessent de croitre tous les mois. Grace à
cette forte progression l’entreprise a pu doubler sa ligne CMS en 2018
et compte bien la quadrupler en 2019. Pour accueillir tous ces
nouveaux équipements l’usine s’agrandit et va passer de 300 à
2000m² d’ici fin 2019. Ces nouveaux investissements permettront à
EMSPROTO d’augmenter la qualité de ses services avec plus de
contrôles et d’automatisation.

Fidèle à ses racines Bordelaise, la nouvelle usine en construction reste sur le même site : au cœur du vignoble
sur la Technopole Bordeaux Montesquieu.
Une vague de recrutement est également à prévoir cette année balayant tous types de poste : Développeur
informatique, Technicien électronique, Account manager, Opérateur de production, Support vente.. etc.
Par sa détermination, sa créativité et sa passion pour l’électronique, EMSPROTO espère bien continuer à
révolutionner le secteur industriel français.
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