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Radiall reçoit un "Supplier Innovation Award" d'Airbus  

Le 21 octobre 2015 — Radiall, fabricant mondial de solutions d’interconnexion à la pointe de la 
technologie, est le fier lauréat d'un prix remis par le comité exécutif d’Airbus. Cette récompense salue les 
performances de Radiall, en tant que fournisseur de solutions innovantes pour l’industrie aéronautique. 
C’est au cours d’une cérémonie organisée en Alabama aux Etats-Unis, le 21 octobre, que Radiall s’est vu 
décerner un "Supplier Innovation Award" des mains d’Airbus.  

Soucieux d’être un acteur majeur sur le marché de l’aéronautique et d’être retenu sur chaque nouveau 
programme d’avions, Radiall est honoré de recevoir ce prix prestigieux. Ce "Supplier Innovation Award" 
remis par Airbus est le fruit des efforts réalisés par Radiall pour comprendre et répondre, avec justesse et 
proactivité, aux enjeux de délais, de poids et de coûts rencontrés par les fabricants aéronautiques sur 
leurs nouveaux avions.  

La relation de longue date entre les deux sociétés a offert à Radiall l’opportunité de transformer une 
innovation, le connecteur Quick Install, en une réalité. « Nexus of Innovation », ce nouveau connecteur 
Radiall Quick Install, est une alternative révolutionnaire et légère au connecteur EN3545, déjà existant. 
Associant les normes de fiabilité et de sécurité EWIS, cette solution unique est particulièrement facile à 
installer et conçue pour réduire drastiquement les temps d’installation, de plus de 80 %.  

Engagé à fournir des solutions de haute qualité permettant de réduire le coût global d’un avion, Radiall se 
réjouit de contribuer activement à la réputation d’Airbus. « Nous sommes honorés et très fiers de recevoir 
ce prestigieux prix d’Airbus. Nous nous efforçons de concevoir des solutions qui soient à la pointe de 
l’innovation et d’apporter ces solutions à nos clients dans les délais les plus courts possibles. C’est cet 
engagement total qui est récompensé aujourd’hui », a précisé Dominique Buttin, Directeur Général.   

Par le passé, le Centre d’Excellence Electrique d’Airbus avait distingué Radiall comme meilleur 
fournisseur en lui remettant un « Supplier Award of the Year » en 2008, 2010 et 2014, ainsi qu’un 
« Engineering Award » en 2012 et 2013, confirmant ainsi l’expertise de Radiall sur le marché de 
l’aéronautique.   

### 
 
A propos de Radiall 

Radiall est un fabricant mondial de solutions d’interconnexion à la pointe de la technologie. L’entreprise 
offre une large gamme de composants d’interconnexion pour les applications électroniques de haute 
fiabilité. Radiall est représenté partout dans le monde grâce à son réseau de distributeurs. L’entreprise, 
dont le siège social est situé en France, réalise plus de 85% de son chiffre d’affaires hors de France. 
Radiall dispose de bureaux d’études aux Etats-Unis, en Europe et en Chine, ainsi que d’usines de 
production stratégiquement situées proche de ses clients, aux Etats-Unis, au Mexique, en Inde et en 
Chine. 
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Pour plus d’informations : 

Europe & Asie 

Radiall SA 
25 rue Madeleine Vionnet 
93 300 Aubervilliers, France  
Tel: +33 (0)1 49 35 35 35  
E-mail: infofr@radiall.com  

Amérique du Nord  

Radiall USA, Inc.  
8950 S. 52

nd
 Street, Suite 401 

Tempe, Arizona 85284 
Sales: 480-682-9400 
E-mail: infousa@radiall.com  
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