COMPANY REPORT

HORIZON, Fabricant d’instruments de mesure

La Reine et
HORIZON

▲ Paul Pickering, propriétaire et directeur
général d’HORIZON, reçoit la récompense de
sa majesté la Reine.

Que devez-vous faire pour être reçu par
sa majesté la reine ? C’est en réalité très
simple : devenir la meilleure entreprise
d'exportations du pays. Le fabricant britannique d'instruments de mesure HORIZON s’est vu être décerné en 2007« la
récompense de la Reine pour l'esprit d’entreprise » dans le commerce international,
ceci était une raison sufﬁsante pour Télésatellite de rendre une visite à HORIZON
- un an exactement après la dernière (voir
l’édition Télé-satellite 01/2007).
Cette fois-ci, nous sommes allés à
Harlow, dans le nord de Londres, dans le
comté d'Essex. C'est ici que le propriétaire
et le directeur général d’HORIZON Paul
Pickering a acheté une parcelle de terrain comprenant un grand entrepôt, et a
créé ainsi la base pour la croissance future
d’HORIZON.
En fait, HORIZON a connu une croissance remarquable dans le passé et ainsi
compte actuellement douze employés et
recherche également trois ingénieurs supplémentaires, selon John McLoone, directeur de ventes d'horizon.
Ainsi nous avons voulu savoir ce qui
s’est passé depuis notre dernière visite,
une question à la laquelle John répondit en nous montrant les récents chiffres
de ventes : « En 2003 nous avons eu un
chiffre d'affaires de 3 millions de GBP, qui
avait augmenté à 4 millions en 2006, et
pour 2007 nous pensons arriver à 4.5 millions, alors que la prévision pour 2008 est
5.5 millions de GBP. »
HORIZON est en effet une société tournée essentiellement à l'exportation qui
réalise seulement 7 pour cent de son chiffre d'affaires annuel dans son pays d’origine. « La plus grande partie dudit chiffre
est généré en Amérique », nous dit John et
par ceci il entend environ 60%. Les 33 pour
cent restants sont proviennent du reste du
monde. Les « marchés émergents font des
sauts énormes vers l'avant, par exemple
la Chine, l'Inde et la Russie, » ajoute John.
La télévision via le câble est très répandue dans ces pays et la transition vers
le numérique exige des instruments de

mesure aﬁn de déployer et d’entretenir les
réseaux de distribution en fonctionnement.
La vente de nos instruments de mesure
implique une quantité considérable de conseils, et c'est là où l'extraordinaire service
après-vente d'HORIZON entre en jeu. Sans
compter d’emblée, l'énorme savoir-faire
qui est nécessaire pour développer des instruments de mesure. D'ailleurs, l'expertise
d’HORIZON se retrouve dans de nombreux
noms de marque, car « les 85 pour cent de
notre production sont des produits OEM, »
explique John.
En 2008 HORIZON mettra sur le marché
une gamme entière de nouveaux produits.
Durant le premier trimestre on verra le
premier système de mesure de HORIZON
pour le DVB-C, et le premier dispositif de
DVB-données, qui mesure le débit dans la
bande KA en 8PSK comme il est proposé
par Wildblue en Amérique du Nord - Ce
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▲ John McLoone montrant le certiﬁcat de la
récompense de la Reine : signé par « Elizabeth
la Reine » et Tony Blair.

mode de transmission est connu sous le
nom de `Turbo.' EUTELSAT aussi transmet actuellement les premières émissions
d'essai de ce service d'Internet-par satellite en Europe.
Plus tard dans le courant de l’année,
HORIZON présentera son premier système
de mesure DVB-S2 et pour le deuxième trimestre il y aura dans les magasins un multimètre pour DVB-T et DVB-S2. Également
prévu pour le deuxième trimestre est la
série Pro-Range pour les professionnels.
La reine avait absolument raison d’honorer HORIZON. Les nombreuses activités
de cette compagnie l'aideront à garder le
dessus pendant longtemps encore!

▲ Le nouveau siège social de la compagnie HORIZON est maintenant situé dans

Harlow, Essex. Le drapeau bleu au-dessus de la porte symbolise l’attribution de
la récompense de la Reine.

▲ Vue de la salle de recherches où des instruments de mesure sont développés.

En avant-plan : Gerrard Smallwood, ingénieur de conception. Derrière : Paul Hardcastle, directeur technique. « Nous croyons que nous sommes le premier fabricant des multimètres pour satellite dont les instruments sont certiﬁés EMC par
un laboratoire BSI indépendant ». Ceci signiﬁe que les produits d'HORIZON sont
blindés contre les interférences électromagnétiques selon la norme européenne
BS EN 61326. Gerrard Smallwood ajoute encore « naturellement, nos instruments
sont également certiﬁés d'un point de vue technique, par exemple selon la norme
BS EN 61000 contre les décharges électrostatiques. »
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▲ Top secret ! Les premiers échantillons des ProSeries pour des

radiodiffuseurs, par exemple pour l'usage dans des fourgons OB aﬁn
de vériﬁer la qualité de signal. Le petit appareil sur le dessus est le
TSR ou Transport Stream Reader, aussi avec des caractéristiques de
la série Pro.La série Pro sera lancée durant le deuxième trimestre de
2008.

