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MULANN conjugue sécurité et performance dans ses 

machines pour les industriels fabricants et personnalisateurs 

de cartes à puce et cartes SIM  
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UN MARCHE MONDIAL DES CARTES A PUCE et CARTES SIM EN FORTE 

CROISSANCE 

MULANN - implantée au sein du pôle technologique de Lannion (22) et spécialisée dans le 

contrôle de production, élargit son offre en proposant aux industriels et laboratoires une 

gamme complète de machines de production et de test pour les cartes à puce 

sécurisées. 

MULANN - positionnée sur le marché mondial en forte croissance de l'industrie des moyens 

de paiement, des smartphones et des cartes d'identité, est déjà présente dans plus de vingt 

pays et renforce ses équipes commerciales et techniques pour être en capacité d'être 

présente sur toutes les grandes régions du monde , tout en assurant un niveau de qualité et 

de fiabilité dépassant les attentes du client.  

DES INNOVATIONS A VENIR SUR LE TEST EN LIGNE  ET LE CONTROLE 

QUALITE 

MULANN commercialise des machines conjuguant performance et sécurité.  

Les industriels et laboratoires, en recherche permanente du meilleur équilibre entre 

productivité et contrôle qualité, pourront atteindre avec les machines MULANN leurs objectifs 

de performance sur la durée. Les machines de production seront fabriquées en chine afin de 

profiter des meilleurs prix et du dynamisme du marché chinois. 

MULANN se démarque des autres solutions et innove avec des machines de production 

équipées de  terminaux de contrôle innovants, capables d'analyser les dérives critiques 

du processus de fabrication et d'améliorer significativement la stabilité. Il faudra encore 

quelques mois à la société pour les développer, les tester et les mettre en service auprès de 

ses premiers clients. Ces machines intègreront ainsi aisément le test en ligne, un 

complément fondamental au contrôle qualité mis en place en aval de la production. 

LE SERVICE EN PLUS 

Sur tout le cycle de vie des produits, rencontrer, écouter, informer et accompagner est au 

cœur de cette relation que Mulann établit avec ses clients au quotidien. C'est pourquoi 

Jean-Luc Renou, PDG de la société Mulann, a mis en place une équipe pluridisciplinaire 

talentueuse et déploie un réseau complet de  partenaires clés afin de pérenniser ses 

activités à l'international. 

PERSPECTIVES 

Mulann vise un chiffre d'affaires  de dix millions d'euros dans trois ans, et envisage un 

recrutement d'environ 40 personnes sur cette même période. 


