EDITO DU PRESIDENT
Sofradir et ULIS font partie des sociétés mondiales les plus en pointe en matière de détecteurs infrarouges. Sofradir
a été le premier acteur européen à déployer ses détecteurs infrarouges dans l’espace et la société équipe
régulièrement des satellites dans le cadre de programmes spatiaux. ULIS a ouvert la voie des grands volumes pour
l’infrarouge en livrant plus d'un million de détecteurs.
Aujourd’hui, nous sommes à l’aube d’un nouveau cap pour notre Groupe, dans la continuité de la réorganisation de
Sofradir et sa filiale ULIS annoncée en juin l’année dernière. Nous nous plaçons dans un contexte de croissance du
marché de l’infrarouge et notre chiffre d’affaires connaît une évolution constante ces dernières années pour
atteindre 225 millions d’euros ($259M) en 2018. Parallèlement, la concurrence mondiale s’est intensifiée ces cinq
dernières années, avec un nombre d’acteurs sur le marché des technologies de l’infrarouge qui a quasiment doublé.
C’est pourquoi nous avons décidé de ne former qu’une seule société sous le nom de Lynred. Lynred se positionne
comme le partenaire de référence qui fournit aux marchés mondiaux la plus large gamme de détecteurs infrarouges
de haute technologie, adaptée aux applications aérospatiales, militaires, industrielles et grand public.
Notre nouvelle identité fait référence au lynx, caractérisé par son excellente vision, son agilité, sa puissance et sa
performance. Le logo de Lynred exprime la précision, l’accompagnement, la coopération des équipes, la protection,
la confiance et la vision à travers l’œil déjà présent dans nos précédentes signatures graphiques.
Nous avons souhaité opérer cette transformation pour répondre aux demandes évolutives de nos clients
internationaux et leur apporter un avantage compétitif déterminant. Lynred permet de rationaliser nos opérations
sur une gamme complète de produits infrarouges et d’améliorer notre efficacité industrielle en vue d’accélérer la
mise sur le marché de produits innovants.
Pour atteindre nos objectifs ambitieux de croissance en 2019 et au-delà, nous pouvons compter sur l’excellence de
nos 1 000 collaborateurs, notre politique d’innovation, notre expertise scientifique et industrielle de premier plan et
nos relations étroites avec l’ensemble de notre écosystème, clients et fournisseurs.
Avec Lynred, nous sommes prêts à repousser les limites de la technologie infrarouge pour le bénéfice de nos clients.
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