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Analog Way intègre son nouveau siège social 
 
 

Novembre 2012 – Afin d’accompagner sa forte croissance, Analog Way a le plaisir d’annoncer le 
déménagement de son siège social dans de nouveaux locaux situés à Antony, près de Paris. Moderne et 
agréable, le nouveau bâtiment offre une surface de travail plus vaste, ainsi que de nouvelles infrastructures 
destinées à mieux servir les clients.  
 
Analog Way, concepteur et fabricant de switchers de présentation et de convertisseurs d’images innovants, a 
récemment transféré son siège social à Antony, près de Paris. 
 
A la fois modernes et esthétiques, les nouveaux locaux offrent une surface de travail nettement améliorée pour 
s’adapter à l’activité florissante d’Analog Way. Par ailleurs, le nouveau bâtiment a été conçu dans une démarche 
de développement durable, avec le respect des normes HQE (Haute Qualité Environnementale) et BBC (Bâtiment 
Basse Consommation), limitant ainsi son empreinte écologique. 
 
Adrien Corso, Directeur Général d’Analog Way, revient sur cette étape clé pour la société : « Ce déménagement 
s’inscrit dans un projet d’entreprise ambitieux initié en 2009. Au cours de ces trois dernières années, ce projet 
d’expansion a engendré de profondes mutations dans l’entreprise, et accéléré notre croissance au-delà même de 
nos attentes. Une nouvelle génération de collaborateurs brillants a rejoint nos équipes, et nous avons lancé avec 
succès une série de nouveaux produits innovants, dont le Pulse, le Smart MatriX et l’Eikos, récompensé à plusieurs 
reprises. L’ouverture de notre nouveau siège social marque une étape majeure et symbolique dans notre processus 
de développement. » 
 
Parmi les infrastructures disponibles, le nouveau bâtiment dispose d’importants espaces de conférence équipés 
pour accueillir des ateliers de formation sur les produits Analog Way actuels et futurs. 
 
Franck Facon, Directeur Marketing & Communication d’Analog Way, ajoute : « Il y a trois ans, Analog Way a 
entamé un projet visant un fort développement. Notre nouveau siège social va nous permettre de poursuivre les 
efforts engagés, notamment grâce à des espaces supplémentaires consacrés à Recherche & Développement, et au 
Service Client. A ce titre, un programme de formation sera prochainement mis en place et dispensé dans nos 
nouveaux locaux. Les premières sessions de formation se tiendront début 2013. »        
 
Nouvelles coordonnées : 
2/4 rue Georges Besse 
92160 Antony – France 
Tel : +33 (0)1 81 89 08 60 
Fax : +33 (0)1 57 19 04 54 
 
 

 
 

Crée en 1989, Analog Way est un concepteur et fabricant de switchers de présentation et de convertisseurs d’images 
innovants implanté à l’international. La société conçoit une large gamme de switchers à commutation propre, de 
convertisseurs d'images, de scalers, et convertisseurs multi-formats. Ces produits offrent les solutions les plus pointues 
aux professionnels des secteurs Broadcast, A/V, Evènementiel, Eglises, Corporate et Industrie.  
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