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Radiall reçoit un « Supplier of the Year Award » d’Airbus Electrics  

 
Mercredi 21 janvier 2015 – Au cours d’une cérémonie organisée à Toulouse le 14 janvier 2015, Radiall a 
reçu un « Supplier of the Year Award » décerné par Airbus Electrics, pour sa performance globale 
réalisée sur l’année 2014.  

Présent aux côtés d’Airbus depuis son origine, Radiall s’est employé à développer une intimité forte avec 
le constructeur français de l’aéronautique civile. Le « Supplier of the Year Award » récompense le travail 
réalisé par l’ensemble des équipes Radiall en termes d’innovation, de compétitivité et de maturité 
industrielle, dans un souci permanent de satisfaction du client.  

Radiall s’est ainsi distingué comme le meilleur fournisseur d’Airbus pour les composants électriques. 
Radiall avait déjà reçu un « Supplier of the Year Award » en 2008 et 2010, ainsi qu’un « Engineering 
Award » en 2012 et 2013 saluant, deux années consécutives, le capital technique propre à Radiall.  

« Nous sommes honorés et particulièrement fiers de recevoir cette prestigieuse récompense d’Airbus. Ce 
prix est à l’image de notre ambition : être les meilleurs et, surtout, travailler pour les meilleurs. Ce qui 
compte le plus aux yeux des collaborateurs Radiall est la satisfaction de nos clients. Nous nous 
attachons à développer notre culture de la performance au quotidien, nous nous employons à fournir des 
solutions à la pointe de l’innovation et à répondre aux attentes de nos clients en un temps record. C’est 
cet engagement sans limite qui est, aujourd’hui, à nouveau récompensé » précise Dominique Buttin, 
Directeur Général de Radiall. 

Cette distinction confirme le positionnement stratégique de Radiall sur le marché aéronautique. Présent 
sur tous les nouveaux programmes aéronautiques civils, Radiall a su s’imposer comme partenaire clé des 
plus grands acteurs mondiaux de ce marché et espère poursuivre et renforcer ce positionnement dans le 
futur.  

### 
 
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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