COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RF-iT Solutions GmbH sur le chemin de la croissance
Les experts technologiques basés à Graz développent leurs activités sur le marché français.
(Graz / Valence, 23.10.2008) – A partir d’octobre, un partenariat entre RF-iT Solutions GmbH (A) et la
société française RFit Technologies (F) assurera à leurs clients et partenaires le meilleur service
possible au niveau local, sur le marché français de l’identification automatique, notamment par
radiofréquence (RFID).
La France est un marché très dynamique dans le domaine de la RFID. En raison de sa taille, ce marché
joue un rôle essentiel dans la standardisation, la réglementation, et le développement de solutions
RFID.
Au cours de la seule année dernière, plusieurs pôles de compétitivité ainsi qu’un Centre National RFID,
organisme national pour la promotion des technologies de RFID, ont été créés pour accroître la
diffusion de cette technologie auprès des entreprises.
Avec le «Pôle Traçabilité® », un centre de compétence dans le secteur de la traçabilité (électronique &
sécurisée), et d'autres organisations dédiées, la France se prépare pour une expansion rapide du
marché des solutions d'auto-identification et de traçabilité.
Ayant fait ce constat très tôt, la société d’experts autrichiens de technologie, RF-iT Solutions GmbH,
développe une stratégie de croissance forte en tant que fournisseur de Middleware (Intergiciel) RFID et
de conseil technologique, afin d’étendre à la France son succès en Allemagne et en Europe centrale.
La société possède une expérience importante dans la fourniture d’applications RFID et de solutions
éprouvées pour des secteurs industriels divers: l’habillement et la mode, l’industrie automobile,
l’industrie pharmaceutique, les processus industriels, la gestion documentaire, les bibliothèques et la
location de véhicules.
Les applications logistiques, étendues à la protection des marques et à la gestion des canaux de
distribution sont également au catalogue de RF-iT Solutions.
«Une présence en France n’est envisageable qu’au moyen d’une coopération étroite avec des
partenaires qui connaissent le marché local, disposent d’une excellente expertise technique et montrent
une bonne compréhension des besoins des clients. C’est de cette façon que nous pourrons offrir les
meilleurs services sur le marché local, ainsi que les solutions les plus performantes. Nous sommes
heureux d’avoir trouvé ce partenaire en RFit Technologies», expliquent les dirigeants de RF-iT
Solutions, André Schenten et Dominik Berger.
RFit Technologies concentre ses activités sur la traçabilité des produits et sur les solutions d’autoidentification à technologies mixtes (RFID, code à barres, code matriciel…).
Ses prestations incluent la fourniture d’un middleware (intergiciel) performant et l’assistance technique
pour le développement de solutions de traçabilité basées sur la RFID, les codes-barres et d'autres

technologies d’auto-identification. Des solutions complètes sont déployées en collaboration étroite avec
des intégrateurs.
Grâce au partenariat entre ces deux foyers d'expertise, RF-iT Solutions GmbH et RFit Technologies, le
marché français dispose désormais de compétences locales sur You-R® OPEN, le middleware
(intergiciel) dédié à la RFID et à l’auto-identification de RF-iT solutions.
You-R® OPEN combine plusieurs avantages pour des sociétés désirant mettre en place un contrôle de
processus industriels basé sur la RFID : efficacité, sécurité, flexibilité, extensibilité, indépendance vis à
vis des fournisseurs, etc… Cette plate-forme permet un développement rapide et simple de solutions de
traçabilité intégrant des technologies hétérogènes.
You-R® OPEN a contribué, avec succès, à simplifier considérablement la mise en œuvre de la RFID
dans les entreprises, permettant un retour sur investissement rapide et un coût total d’exploitation très
bas.
«La combinaison de ce middleware (intergiciel) performant et de l'expertise de l'équipe de RFit
Technologies permet un développement rapide, sûr et efficace de solutions complètes, et ce, dans un
environnement favorisé par la présence du Pôle Traçabilité® et du Centre National RFID » souligne
Julien Vinay, dirigeant de RFit Technologies.
Ensemble, RF-iT Solutions et RFit Technologies se sont données l’objectif ambitieux de devenir un
fournisseur majeur de plate-formes pour le développement de solutions de traçabilité et d’autoidentification, avec un chiffre d’affaire doublant chaque année.
Le début de la coopération sera matérialisé par la présence des deux sociétés sur les salons
« Traçabilité 2008 » et « RFID 2008 », où la gamme complète des services proposés par les deux
sociétés sera présentée au marché français.
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Au sujet de RF-iT Solutions GmbH
RF-iT Solutions GmbH, Graz, Autriche, société opérant dans le secteur du logiciel et des services RFID, a été créée en
2005 à la suite d’un MBO de la division «solutions RFID» d'Infineon AG.
RF-iT Solutions est le leader du marché dans les segments stratégiques de l’habillement et de l’industrie automobile. La
société fournit un middleware RFID ainsi que du conseil technique pour la conception de solutions complètes de
communication intégrant la gestion des processus d'affaires, la technologie RFID et le système d’information.
Avec un effectif de 25 personnes, la société développe et commercialise You-R® OPEN, un logiciel Auto-ID extensible et
leader mondial dans l’environnement d'exploitation RFID, qui sert de plateforme aux intégrateurs, éditeurs et opérateurs.
RF-iT Solutions propose du conseil technique aux intégrateurs, pour une implémentation efficace de processus d’affaires
optimisés.
Grâce au savoir faire des experts de l’industrie, You-R® OPEN permet aux partenaires de développer des solutions RFID
globales rapidement, en s’attachant à la valeur ajoutée qu’ils apportent à leurs Clients.
Dans ses locaux de Graz, la compagnie gère le « RFID/EPCglobal Test Center », infrastructure destinée aux tests RFID
spécifiques des clients, en coopération avec GS1.
La société a reçu l’ « Auto-ID Award » dans la catégorie RFID en 2006 pour les fonctionnalités très appréciées de You-R®
OPEN, ainsi que pour sa capacité d’intégration. Elle a également reçu le « German Innovation Award » en 2007.
Contact :
RF-iT Solutions GmbH, Hans-Resel-Gasse 17a, A-8020 Graz
Tél. : +43/316/71 11 11, fax : +43/316/71 11 11-900
E-mail : dominik.berger@rf-it-solutions.com, Internet : www.rf-it-solutions.com

Au sujet de RFit Technologies
RFit Technologies basée à Valence, dans le sud-est de la France, a été créée en septembre 2008. La société sert son
marché, au départ, avec une équipe de deux employés et un réseau de 10 consultants et ingénieurs conseil. RFit
Technologies est spécialisée dans l’ingénierie des solutions de traçabilité, les technologies mixtes d'auto-identification,
l'évaluation et l'expertise technique, l'intégration de système et la formation. Son marché cible les sociétés ayant besoin de
solutions de traçabilité complètes et rapidement opérationnelles, basées sur les technologies d’auto-identification. RFit
Technologies lancera également des solutions verticales pour l’industrie de l’habillement ou la gestion de documents. RFit
Technologies s’appuie sur son équipe d’experts et sur un réseau de partenaires stratégiques et d’intégrateurs systèmes pour
servir ses clients.
Contact :
RFit Technologies, Julien VINAY
26, rue Barthelemy de Laffemas, 26000 Valence
Tél. : +33/475/78 41 80, Mob. : +33/670/71 29 75
E-mail : jvinay@rfit-tech.com - Internet : www.rfit-tech.com

