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Dépêches ----------------  

C'est à Albasud, au 500 avenue du Danemark qu'ont été inaugurés, en présence
d'élus et d'industriels, les nouveaux locaux de Puissance +, une PME montalbanaise
en pleine croissance.
Puissance Plus est concepteur et fabricant de systèmes électroniques sur mesure.
Spécialiste de l’instrumentation en électronique de puissance, Puissance + a
developpé des compétences depuis bientôt 20 ans dans la conception de produits
et l’intégration de systèmes d'émulation pour les domaines de l’Aéronautique, de
l’Industrie et des Transports.
Son expertise technique et son savoir-faire industriel s’exercent dans le cadre des
métiers des systèmes critiques et des services.
Leurs domaines d'applications sont :
* L'Electronique de Puissance
* l'Embarqué (électronique et logiciel)
* Les Bancs d'Essais et la spécificité que sont le Test & la Mesure

L'entreprise compte 40 collaborateurs, techniciens ou ingénieurs et réalise 5 millions
de CA dont une bonne partie à l'export, y compris en Chine.

Photo : les 3 dirigeants de l'entreprise : Cyril Gagnepain, Alexandre Bibikoff et
Francis Delpech
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 Les indiscrets de
Flash82-------------------

25 Juin 12 - Les murs de la
rocade bientôt transformés
.....

24 Juin 12 - Hommage aux
deux gendarmes
assassinées .....

24 Juin 12 - Michel Ferrer
chez Cultura .....

24 Juin 12 - Campredon chez
la femme-renard mardi 26
.....

22 Juin 12 - Pleins feux sur
les créateurs .....

22 Juin 12 - Passation chez
Géant Casino .....

21 Juin 12 - Vide-grenier et
vide-atelier rue d'Elie
samedi .....

21 Juin 12 - Championnat
d'aéromodélisme planeur
les 23-24 juin .....

21 Juin 12 - Le SCOT
approuvé .....

20 Juin 12 - Le Pays se
dévoile à Port Canal .....

20 Juin 12 - Regards sur le
cinéma avec le club des
cinéphiles .....

voir toutes les dépêches ...

  24 Juin 12 - Rencontre avec
Guillaume Pepy .....

20 Juin 12 - Fête du Cinéma
.....

18 Juin 12 - UPA .....

15 Juin 12 - Brigitte Barèges
lance ALBASUD3 .....

14 Juin 12 - TFC - Bordeaux
en amical .....

Donnez votre opinion -
Etes-vous un adepte des

soldes ?

 Oui avec assiduité

 Oui parfois 

 Sans opinion 

 Non jamais 

Je vote
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