Dolphin Integration célèbre ses 30 ans … Un vent nouveau souffle sur
l’entreprise ouvrant la voie au succès des 30 prochaines années !
Grenoble, France – 05 Juin 2015
Dolphin Integration a fêté ses 30 ans le 4 juin à la Bastille, célèbre fort de la région
grenobloise, en compagnie de ses salariés, administrateurs et partenaires.
La cérémonie a débuté par un discours présentant la culture d'entreprise en vue des défis
futurs avec référence aux succès du passé. Elle s’est poursuivie par la remise des prix
récompensant les salariés pour leur fidélité, mais aussi pour leur travail exceptionnel
contribuant à la renommée mondiale de l'entreprise, notamment en terme de brevets et de
publications techniques. Enfin, la cérémonie a fait place à une soirée animée autour d'un
cocktail pour un moment festif.
Dolphin Integration, 30 ans déjà !
Dolphin Integration fut créée le 1er mai 1985 par Michel Depeyrot. L'objectif était alors de
fournir des services de conception de circuits électroniques à la demande pour les utilisateurs
industriels. 30 ans après, Dolphin Integration a développé une expertise inégalable à haute
valeur ajoutée dans le domaine de la conception en micro-électronique. Aujourd’hui, elle
fournit des composants « virtuels », communément appelés IP sur silicium, mais aussi des
solutions cruciales de simulation de circuits (EDA) et toujours des services de conception à la
demande pour de prestigieux clients dans le monde entier.
Nomination d’un nouveau directeur général
C'est un vent nouveau qui souffle sur Dolphin Integration avec le changement de la
direction opérationnelle. Conformément aux statuts, le conseil d'administration a séparé
les fonctions de président et de directeur général et a nommé à cette dernière Gilles
Depeyrot, précédemment directeur technique, pour prise d'effet au cours de l'été.
30 ans, l’occasion de moderniser l’identité visuelle
Enfin, à l'occasion de cet anniversaire, Dolphin Integration a modernisé son identité visuelle
pour qu’elle soit plus conforme à l’image d’une entreprise récente en haute technologie, et
qu’elle soit plus visible tout en restant reconnaissable parmi les géants du secteur.
Auriez-vous des questions sur l'entreprise ou souhaitez-vous en savoir plus sur notre offre
produits et services ? Vous pouvez nous joindre à contact@dolphin.fr
Rejoignez nous sur LinkedIn et retrouvez toute notre actualité.

A propos de Dolphin Integration
Créée en 1985, la société est un leader technologique reconnu mondialement dans l’industrie de la
conception en microélectronique pour les produits à faible consommation.

Elle capitalise 30 années de R&D, protégée par une vingtaine de brevets et par des solutions de CAO
propriétaires, pour commercialiser de nouveaux produits, en standard ou à la demande, à la fois pour
des applications grand public et pour les secteurs de l’industrie et de l’aéronautique.
Elle est implantée à Meylan dans la région grenobloise, à Laval au Québec et à Netanya en Israël. Elle
compte environ 200 collaborateurs, dont 160 ingénieurs et scientifiques : www.dolphin.fr

