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Syrlinks conçoit & fabrique des 
équipements de radio 
communication et de 
géolocalisation

A propos

Rayonnement national et 
international
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Les produits Syrlinks sont 
robustes, peu encombrants et 
leur consommation en énergie 
est optimisée pour faciliter un 
déploiement dans des 
environnements sévères



4 25%
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Chiffres Clés

110 30%2011

Effectif 
actuel

Croissance 
annuelle depuis 

4 ans

Création de la 
société



4 BUSINESS UNITS

SPATIAL DEFENSE SECURITE TEMPS &
FREQUEN
CE
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CHARGES UTILES –
COLLECTE DE 
DONNÉES

RÉCEPTEURS 
GPS & 
GALLILEO

OSCILLATEURS À 
QUARTZ FAIBLE
CONSOMMATION

RADIO 
COMMUNICATION

Transceivers - TMTC

Emetteurs de 
télémesure

Récepteurs TC 

ISL en bandes S et 
Ka 

SPACE – PRODUCT LINES
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> Activités menées en collaboration avec le CNES et l’ESA

• CNES

− Myriade Evolution : Syrlinks retenue pour le développement de la TMTC 
en bande S et de la TMHD en bande X

− R&T préparatoires pour faire voler un équipement sur PeruSat

− R&T préparatoires pour des équipements NanoSat TMTC en bande S et 
TMHD en bande X, 

− R&T préparatoires aux Méga-constellations du futur

− Développement de liens de radiocommunication pour les programmes du 
CNES (OceanSat3, Juice, Microscope, MicroCarb).

• ESA

− Equipements Microsatellites TMTC & TMHD – Financement via des 
GSTP 5 & 6

− Fourniture d’un équipement nanoSat TMHD EWC27 pour une 
expérimentation en vol sur GomX-3.
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> Soutien de BPI/Coface aux activités Spatiales

• Assurance Prospection pour promouvoir nos produits à 
l’export -> USA

• PTZI (prêt à taux zéro) : aide financière pour le 
développement des équipements de Myriade Evolution

• PiaVE Méga-constellation : aide financière pour le 
développement d’équipements de radiocommunication pour 
les futures constellations.
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> Soutien institutionnels en région aux activités Spatiales

• Pas de soutien spécifique régional en Bretagne dans le 
domaine spatial

• IRT Saint Exupéry : projet en cours avec plusieurs 
partenaires pour préparer le futur. 

Syrlinks – Juin 2018



> REX sur les soutiens institutionnels 

• CNES

− Aide essentielle pour la création de nouveaux produits (activités R&T et 
démonstrateurs)

− Politique industrielle favorable aux PME. 

• ESA

− Contrats GSTP dans la continuité des activités menées avec le CNES

− Contexte compliqué pour une PME Française à se positionner sur un 
Tender lié aux contraintes de retour géographique (MOI importants : ADS, 
TAS Arianespace)

− Certaines différences de stratégie technique entre le CNES et l’ESA -> 
pas de soutien du CNES sur les Tenders.

• BPI 

− Soutien financier efficace pour les Méga-constellations -> permet de 
conserver la Propriété Intellectuelle. 
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Syrlinks

Zac des Champs 
Blancs

28 Rue Robert Keller

35510 Cesson
Sévigné

contact@syrlinks.com

Social Media : 

LinkedIn (@syrlinks)

Twitter (@syrlinks)

+33 (0)2.99.00.94.52
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GET IN TOUCH

mailto:contact@syrlinks.com

