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Sophia Antipolis, le 8 mars 2023 - Menta, le leader européen, spécialiste de la conception 

de semi-conducteurs réaffirme son positionnement sur le marché de la Défense aux États-

Unis. Fort de plusieurs projets dans le spatial et l’aéronautique militaires et d’une technologie 

eFPGA IP certifiée pour ces secteurs spécifiquement, Menta bénéficie de nombreux 

partenariats comme celui annoncé avec TSS (Trusted Semiconductor Solutions). 

 

Pour rappel, il y a un an, lors du GOMACTech 2022, Menta avait annoncé son partenariat avec 

TSS. Ce dernier intègre la technologie IP de Menta pour des applications militaires à 

destination de programmes nouvelle génération et de systèmes critiques.  

Ce partenariat est venu compléter le riche écosystème industriel développé par Menta. Ainsi 

Andes Technology Corp., Codasip, Globalfoundries U.S. Inc, Rambus ou encore Synopsys 

seront présents lors de la conférence GOMACTech 2023 et illustreront la capacité de Menta 

de s’entourer de partenaires d’excellence afin d’implémenter sa technologie de 

semiconducteur fiable et éprouvée, défiant la concurrence. 

 

« Notre technologie est une réponse au défi de l’accélération de la puissance de calcul et à 
la problématique d’obsolescence à laquelle sont confrontés les secteurs de l’aéronautique, 
du spatial et de la défense. De plus, elle est aussi aujourd’hui la plus adaptée pour répondre 
aux exigences de sécurité de ces secteurs » a déclaré Vincent Markus, CEO de Menta.  

 

Contrairement à d'autres fournisseurs d'eFPGA, Menta Inc. est la seule deeptech à proposer 

sa technologie sous forme de hard IP (GDS2) ou soft IP (RTL). La technologie Menta n’utilise 

http://trustedsemi.com/
https://www.gomactech.net/


 
 
 
que des fonctions numériques basées sur des bibliothèques de cellules standards, et ne 

s'appuie pas sur des cellules de mémoire SRAM sujettes aux variations liées aux radiations 

pour le stockage du bitstream. Par conséquent, Menta offre ses IP eFPGA sur toutes les 

fonderies et nœuds technologiques. L'IP eFPGA Menta est également la plus robuste du 

marché, la plus simple et la plus rapide à mettre en œuvre sur n'importe quel nœud et dans 

n'importe quelle fonderie. 

 
À propos de Menta  

Créée en 2007, Menta est une société non cotée basée à Sophia Antipolis (France) pionnière des eFPGA pour les 

concepteurs de circuits ASIC et SoC. L’architecture adaptable des eFPGA basée sur des cellules standard et sur 

un ensemble d’outils de pointe, offre le plus haut degré de personnalisation, la meilleure efficacité des tests et 

une montée en volumes rapide pour la conception de SoC dans n’importe quelle fonderie.  

Pour plus d’informations www.menta-efpga.com.  
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