
Communiqué de presse
4 avril 2022

Menta met en place un partenariat 
avec Trusted Semiconductor Solutions

Menta, leader européen de la reprogramma-
tion hardware embarquée (eFPGA), et Trusted 
Semiconductor Solutions, concepteur et fournisseur 

de circuits intégrés, de produits résistants aux radiations 
et de solutions de systèmes électroniques, annoncent la 
mise en place d’un partenariat stratégique visant à four-
nir la technologie eFPGA la plus flexible, la plus évolutive 
et la plus adaptée aux besoins des clients. Sous licence 
Menta, la fabrication, réalisée par Trusted Semiconductor 
Solutions, sera localisée à 100 % aux États-Unis.

La solution proposée est disponible immédiatement, 
puisque les deux entreprises s’appuient sur une riche ex-
périence commune dans la fourniture de solutions de SoC, 
incluant le bloc IP eFPGA de Menta dans des projets de 
défense. 

Grâce à ce partenariat, la technologie IP eFPGA de Menta 
sera concédée sous licence à Trusted Semiconductor 
Solutions afin de définir et de fournir la bonne IP à leurs 
clients. Menta propose une solution IP eFPGA éprouvée, 
hautement efficace et évolutive, incorporant des blocs 
personnalisés, de la mémoire et des DSP évolutifs intégrés. 

« Nous sommes heureux de nous associer 
à Trusted Semiconductor Solutions. Notre 
société fournit des blocs IP eFPGA au sec-
teur public depuis 2015. Grâce à la licence, 
notre technologie est disponible sans 

restriction à l’exportation. Ce partenariat est un succès 
important pour Menta et cette alliance nous a permis 
déjà de signer nos premières affaires dans le secteur de 
la défense. »  

Vincent Markus, Président de Menta

Les clients du secteur de la défense peuvent définir direc-
tement leur eFPGA avec Trusted Semiconductor Solutions 
en s’appuyant sur la technologie brevetée de Menta. 
En suivant les spécifications exactes du client, Trusted 
Semiconductor Solutions définit l’eFPGA, conçoit l’IP pro-
grammable et l’intègre dans le SoC sans l’intervention 
d’une société étrangère.

« Le partenariat avec Menta permet à nos 
clients du secteur de la défense d’accéder 
à la technologie eFPGA la plus innovante et 
la plus flexible du marché, tout en inte-
ragissant uniquement avec notre équipe 

aux États-Unis. Les contrats sont signés et les premiers 
succès sont très encourageants. »

Al Hurst, président de Trusted Semiconductor Solutions

C e partenariat entre Menta et Trusted 
Semiconductor Solutions répond aux besoins du 

marché de disposer d’une logique programmable sur 
des nœuds technologiques contrôlés à l’exportation, 
et d’une adresse IP fiable prise en charge et validée 
par une société américaine. Le bloc IP eFPGA de 
Menta s’adapte à la demande du client avec le flux 
binaire le plus petit et le plus efficace du marché, et le 
meilleur logiciel de configuration autonome de sa ca-
tégorie. Trusted Semiconductor Solutions adapte l’IP 
eFPGA de Menta à la technologie de fonderie ciblée, 
puis applique, dès la conception si besoin, un dur-
cissement pouvant résister aux radiations et met en 
œuvre des solutions SoC qui intègrent l’eFPGA avec 
une IP fiable.

Ce nouveau partenariat permettra aux clients du secteur de la défense américaine d’accéder 
à la technologie eFPGA la plus flexible, la plus évolutive et la plus adaptée à leurs besoins. Il s’effectuera 
sous licence Menta et avec une fabrication aux États-Unis par Trusted Semiconductor Solutions.

À PROPOS DE MENTA
Menta est une société non cotée basée à Sophia-Antipolis (France). Menta est un pionnier reconnu des eFPGA pour les concepteurs de circuits ASIC et SoC qui recherchent rapidité, 
exactitude, performance et efficacité. L’architecture adaptable des eFPGA, basée sur des cellules standard et sur un ensemble d’outils de pointe, offre le plus haut degré de personnalisa-
tion, 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 : menta-efpga.com 

À PROPOS DE TRUSTED SEMICONDUCTOR SOLUTIONS INC.
Fondée en 2006, Trusted Semiconductor Solutions Inc. conçoit et fournit des circuits intégrés, des produits résistants aux radiations et des solutions de systèmes électroniques pour 
les marchés de l’armée et de la défense, de l’espace et de l’industrie. Notre flexibilité et notre créativité nous permettent d’établir un partenariat unique avec nos clients pour développer 
des produits de haute qualité. Nous fournissons un point de contact unique pour vos besoins de développement de produits et nous offrons des services allant de la conception à la 
production avec une gestion de programme, un conseil et un service client inégalés. Pour plus d’informations : trustedsemi.com

https://www.menta-efpga.com
http://trustedsemi.com

