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Liste des lauréats :  
 
 

Optoélectronique Display 
SEOUL SEMICONDUCTOR 

OSRAM 

Composants standards 

LITTELFUSE 

ANALOG DEVICES 

VISHAY 

Analogiques RF & Microwave 

MINI‐CIRCUITS 

SKYWORKS 

AVAGO TECHNOLOGIES 

High End Digital 
RENESAS 

FREESCALE 

Passifs 

EPSON 

KEMET 

ROYALOHM 

PANASONIC 

TDK 

Connectiques 

SAMTEC 

FCI 

INOTEC 

AMPHENOL 

Câbles et accessoires 
PANDUIT 

NEXANS 

Electromécanique 

RITTAL 

ALPS 

HONEYWELL 

TE CONNECTIVITY 

Energie 

ERICSSON 

ARTS ENERGY 

MURATA 

Systèmes embarqués 

SIERRA WIRELESS 

RASPBERRY PI FONDATION 

DELL 
 


