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L’ESSOR FRANÇAIS 
ELECTRONIQUE (EFE)

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Capteurs de pression miniatures et haute performance

> Miniature and high performance pressure sensors

Depuis 45 ans, EFE conçoit et fabrique des capteurs de pression, standards 
et sur cahier des charges, pour les mesures au sol (bancs d’essais), les 
essais en vols et les programmes aéronautiques et de défense. Les 
produits de l’entreprise ne sont pas soumis à la réglementation « ITAR ».

Conçus à partir d’une technologie développée en interne, les capteurs 
EFE sont utilisés avec fiabilité dans les environnements les plus difficiles 
et exigeant les plus grandes performances.

Le dernier-né des capteurs aéronautiques, le PGA250, est un capteur 
de pression, compact, léger et tout acier inoxydable. Opérant de –55 
à +125°C, de -1 à 400bar, relatif ou absolu, il a été qualifié suivant les 
normes RTCA DO-160 et MIL STD-810. 

EFE has been designing and manufacturing a complete range of pressure 
transducers for 45 years. These sensors, standard or built to specifications, 
are used on test benches, flight tests and aircraft and defense programs. EFE 
sensors are « ITAR free ».

Based on its proprietary sensing technology, EFE products are designed to 
be used in the most demanding operating environments and to give highly 
accurate and reliable measurements.

The latest aerospace development, PGA250, is a compact, light and all 
stainless steel pressure sensor, compatible with most fluids. Operating over 
-55 to +125°C, from -1 to 400bar, gage or absolute, it has an extended 
qualification against RTCA DO-160 and MIL STD-810.

 CERTIFICATIONS
> ISO9001 : 2015
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CA 2018 GROUPE 4,7 M €
EFFECTIF NORMANDIE 25

2018 GROUP SALES € 4,7 M
NORMANDY STAFF 25
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IMPLANTATIONS / LOCATIONS

France : Siège social et usine de fabrication à Ivry la Bataille 

Head Office and manufacturing plant in Ivry la Bataille
International : Bureau commercial à Saarbrücken (Allemagne)
Sales Office in Saarbrücken (Germany)


