Nous vivons une actualité triste et douloureuse. Permettez-moi, tout de même, au nom de toute l’équipe
d’ELEXIENCE, de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle
année.
En 2015, nous resterons attachés à vous proposer des solutions toujours plus compétitives techniquement
et financièrement, dans nos domaines de prédilection : l’observation et l’analyse. Mais nous veillons en
permanence à adapter et à diversifier notre offre de services et de produits pour accompagner votre
développement.
Plus que jamais, nous souhaitons être le «partenaire de vos innovations».
Bien à vous. Thierry GRENUT



NOUVELLE GAMME DE PRODUITS :

NOUVEAUX FIB CHEZ HITACHI
Suite à l’acquisition de SEIKO SII début 2013, HITACHI a accéléré le développement de nouveaux FIB. SII SEIKO, fournisseur de ZEISS auparavant, a mis au
service d’HITACHI son savoir-faire pour les colonnes ioniques. Pour les colonnes électroniques, l’expérience et l’expertise d’HITACHI sont reconnues.
Deux nouveaux modèles sont introduits :
- le NX2000, système à trois faisceaux

- le «L-Shape» FIB SEM



NOUVEAU PARTENARIAT:

Les sociétés POINT ELECTRONIC et ELEXIENCE ont signé un accord de représentation qui couvre la France, la Belgique wallonne, le Luxembourg, la Suisse
romande et les pays du Maghreb.

POINT ELECTRONIC développe des solutions sur mesure pour informatiser d’anciens microscopes électroniques de toutes marques ainsi que des modules tels
que :
- EBIC quantitatif

- Logiciel de reconstruction d’images en 3D

- Logiciel de colorisation d’images
- Caméras infrarouges, détecteurs BSE, etc…
Cette offre complète parfaitement les solutions que nous proposions déjà à tous les utilisateurs de microscopes électroniques.


PROCHAINS COLLOQUES :

L’équipe d’ELEXIENCE ira à votre rencontre, tout au long de l’année.
Nous serons présents sur de nombreux évènements, salons, colloques, conférences comme par exemple :
- Les Sondes Locales à Troyes (mars)
- Forum LABO à Paris où nous présenterons de nombreuses nouveautés (mars/avril)
- Les JCAT (Analyse Thermique) à Montpellier (mai)
- Les journées du RCCM (au Printemps, date pas encore fixée)
- Le Colloque SFµ à Nice (juin/juillet)
- Les JABC (date et lieu pas encore fixés)
- Les journées du GN MEBA à Nice (juillet)
- RX et Matières à Grenoble (décembre)

Conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification vous concernant. Vous pouvez nous
demander la suppression de vos coordonnées en envoyant un email à l'adresse ci-dessous.

CONTACT
Margaux WELCH
Tl : 01 69 53 80 35 . E-mail : a.pincemaille@elexience.fr . www.elexience.fr

