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INSIGHT SIP MINIATURISE LES COMPOSANTS 
RADIOFRÉQUENCES 
Le 09 septembre 2009 par Ridha Loukil 
>>  Mots clés :  Télécoms, Sans fil, Téléphonie, Start-up  

En utilisant les techniques "Systems-in-Package", la 
société parvient à mettre dans un seul boîtier 
l’ensemble des composants nécessaires à une 
fonction de communication radio.  

Insight SiP en bref : 
Date de création : septembre 2006 
Créateurs : Michel Beghin, Chris Barratt et Marc Vodovar 
Implantation : Sophia Antipolis 
Fonds levés : 1 million d’euros en deux tours de tables 
Effectif : 15 personnes 
Chiffre d’affaires : 1 million d’euros prévu en 2009 
Site Web : http://www.insightsip.com 
Contact: Michel Beghin, PDG 

Tél: 04 92 90 73 30 
Email: contact@insightsip.com 
  
 
Fondée en 2006 par trois vétérans de l’industrie électronique et sans fil, Michel Beghin, Chris Barratt et 
Marc Vodovar, la société Insight SiP développe des modules électroniques intégrés basés sur le 
concept ''System-in-Package'' (SiP). Ces modules dédiées aux communications sans fil et à 
l’électronique à haut débit réunissent l’ensemble des composants électroniques dans un seul boîtier. 
Pour l’utilisateur, ils se présentent donc comme des super-composants capables de réaliser la fonction 
de communication radio sans éléments supplémentaires. 
  
La société a ainsi mis au point un module Wi-Fi à basse consommation de toute petite taille (8 mm sur 8 
mm pour une épaisseur de 1,4 mm), présenté comme le plus petit du genre dans le monde. Elle applique 
également ses techniques au développement de modems et modules cellulaires GSM/3G destinés à être 
intégrés dans des Smartphone (téléphones mobiles évolué offrant également les fonctions de PC de 
poche) ou des Netbook (mini PC portables comme l’EeePC d’Asus). 
  
Pour accompagner son développement, notamment à l’international, la start-up, déjà présente aux Etats-
Unis à travers une filiale et au Japon à travers un bureau commercial, vient de boucler son deuxième 
tour de table, portant ainsi les fonds levées à près de 1 million d’euros. 
 
Ridha Loukil 
  
 

 

Module de communication radio

AEL Groupe
Sous traitance electronique ROHS, Etude 
electronique, Tropicalisation  
www.ael.fr

Facturation electronique
Guichet unique pour traiter 100% de vos 
factures clients/fournisseurs  
www.b-process.com/facturation
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>> Consulter tous les rendez-vous 

17  
SEPT 

LA JOURNÉE TECHNIQUE DE 
L'ÉLECTRONIQUE - CONCEPTION  
Le Groupement des industries de 
composants et systèmes électroniques 
(Gixel) organise la 1ère édition de la Journée 
technique de l'électronique en partenariat 
avec Radiospares.  

10  
SEPT 

AVIATION : VERS UN CIEL PLUS 
PROPRE ? - AÉRONAUTIQUE  
Une conférence aux Arts & Métiers pour faire 
le point sur une industrie en pleine évolution.  

15  
SEPT 

EXPOGAZ - ENERGIE  
Une exposition et un colloque qui permettent 
de faire le point sur les évolutions des 
techniques gazières, ainsi que sur l'évolution 
de la consommation de cette énergie.  

14  
SEPT 

EEMODS 2009 - CONCEPTION  
Le Cetim et l’ADEME organisent avec le 
partenariat scientifique et technique de la 
Direction du Centre Commun de Recherche 
de la Commission Européenne, la 6e 
conférence internationale sur l’efficacité 
énergétique des systèmes motorisés 
EEMODS 2009.  

À LA UNE 
 
 

Pile à combustible : l'union 
sacrée des constructeurs 
Les grands noms de 
l'automobile ont l'air enfin 

décidé à mettre les bouchées doubles pour... 

Grippe A : la guerre 
technologique est déclarée  
Face à la menace pandémique, 
le spectre des grandes 

épidémies du passé est souvent brandi. 
Mais... 

Le transfert de données sans contact soutenu  
Treize projets de services innovants vont 
bénéficier d’un financement du Ministère de 
l’industrie. 

Nanotechnologies : les modalités 
du débat public sont fixées 
La commission nationale du 
débat public vient d'approuver 
les modalités du débat sur les... 
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