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Exensor Technology présent dans la section “Technology”
de la prochaine « Parliamentary Review » au Royaume-Uni
La société Exensor Technology Ltd, filiale de Bertin Technologies, a été sélectionnée pour figurer dans
la section “Technology” de l’édition 2017/2018 de la « Parliamentary Review ». L’édition 2018 de la
Parliamentary Review est présidée par Theresa May, Premier Ministre, Karen Bradley, Ministre du
Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports, et Julian David, Président Directeur Général de
Tech UK. Le principal objectif de la « Parliamentary Review » est de mettre en valeur les meilleures
pratiques, afin que les secteurs public et privé partagent leurs connaissances et expériences dans le
but d’améliorer les standards de l’industrie.
Pour Phil Ashworth, Directeur Général d’Exensor Technology Ltd, « C’est un immense honneur et un
privilège d’être invité à figurer dans l’édition 2018 de la « Parliamentary Review », une consécration
pour les technologies de pointe et les standards d’Exensor. Seulement douze contributeurs ont ainsi
été retenus pour la section « Technologie » sur l’ensemble du Royaume-Uni ».
La « Parliamentary Review » regroupe plusieurs publications indépendantes dont l’objectif est de
partager les bonnes pratiques entre les responsables politiques et les dirigeants d’entreprise. Chaque
édition aborde une problématique clé du gouvernement : diverses organisations font part de leurs
expériences propres ainsi que des cabinets ministériels, des agences gouvernementales, des
associations et des instances économiques. En combinant les commentaires de journalistes primés
avec les réflexions novatrices d’experts de l’industrie, la « Parliamentary Review » propose une
synthèse de l’année écoulée ainsi que des perspectives fiables pour l’année à venir.
La « Parliamentary Review » est adressée à plus de 500 000 cadres dirigeants d’entreprise et
responsables politiques.
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A PROPOS D’EXENSOR TECHNOLOGY LTD
Créée en 1987, Exensor Technology fait partie des leaders mondiaux du marché des réseaux de surveillance
par capteurs déposés au sol (Networked Unattended Ground Sensor – UGS) et fournit des solutions sur mesure
à ses clients à travers le monde. A partir de son siège social de Lund (Suède), de son laboratoire de recherche
dans les communications à Kalmar (Suède) et de son site de production installé près de Basingstoke au
Royaume Uni, la société développe et produit des solutions UGS robustes, à la pointe de la technologie et de
très haute qualité pour répondre aux exigences les plus rigoureuses de ses clients. Ses systèmes sont déployés
et utilisés pour des applications militaires et de sécurité intérieure partout dans le monde.
http://www.exensor.com/
A PROPOS DE BERTIN TECHNOLOGIES
BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’innovation pour
développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments innovants. Son
activité d'instrumentation de premier plan est dédiée à la mesure et à l'échantillonnage sur plusieurs grands
marchés mondiaux, notamment :
 Équipements de laboratoire : préparation des échantillons, échantillonneurs d'air, microscope numérique et
kits de dosage biologique.
 Instrumentation nucléaire : mesure professionnelle du radon, systèmes de surveillance des rayonnements
ionisants dans l'environnement, portiques de détection des rayonnements, radioprotection.
 Défense, sécurité et sûreté : solutions de détection des menaces NRBC, solutions optroniques et solutions de
surveillance en réseau avec l’acquisition d’Exensor Technology en 2017.
www.bertin-technologies.com
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