
Naksys, hôte de la pépinière d’entreprises du Val d’Yerres Val de Seine 

et présente dans le monde entier ! 

Naksys est leader dans la conception et la fabrication des équipements de contrôle 

photométriques des feux de balisage des pistes aéroportuaires françaises et mondiales. Cette 

entreprise conçoit la gamme complète des équipements de contrôle photométriques pour 

apporter aux aéroports l’aide préventive à la maintenance, l’entretien et l’amélioration du 

système de balisage existant. Les équipements fabriqués sont certifiés par le Service 

Technique de l’Aviation Civile (STAC) et répondent aux normes de l’Organisation de l’Aviation 

Civile Internationale (OACI) ainsi que la Federal Aviation Administration (FAA). 

Naksys est donc en mesure d’effectuer des audits photométriques aux quatre coins du globe, 

en délivrant instantanément les rapports de mesure, pour aider sur place les équipes de 

maintenance à remédier aux anomalies. 

L’entreprise conçoit et fabrique également les appareils de contrôle photométriques des 

installations d’éclairage public des voiries et des tunnels selon les spécifications définies dans 

le standard européen. Ce travail se positionne avant tout sur des études de performance 

énergétique des villes qui incluent en plus les mesures électriques et photométriques des 

installations déjà existantes. 

La société Naksys évolue 

grâce à un réseau de 

partenaires déployé à 

l’international pour offrir des 

solutions clés en main en 

matière de projets de 

développement des 

aéroports, de missions de 

performance énergétique et 

de conseil en ingénierie. 

Née en 2008, Naksys s’est implantée en 2012 dans la pépinière d’entreprise du Val d’Yerres 

Val de Seine à Quincy-sous-Sénart. Avec un emplacement idéal, les employés de la société s’y 

plaisent plutôt bien grâce aux équipements mis à leur disposition. Différents locaux pour les 

bureaux ou stockage, une salle de réunion partagée, un espace coworking et surtout, la 

possibilité de mutualiser les compétences des différentes entreprises présentes dans la 

pépinière. 

Véritable tremplin à l’implantation d’entreprise, la pépinière a su apporter à Naksys les 

moyens humains et matériels dans le développement de cette société pleine d’avenir.   

A noter : Deux bureaux sont actuellement disponibles à la location à la pépinière d’entreprises du 

Val d’Yerres Val de Seine (20 m² et 75 m²). Pour tout renseignement, contactez Candice Maury, 

chargée de la relation et du développement des entreprises à la Communauté 

d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, par téléphone au 01.69.83.40.70 ou par mail : 

cmaury@vyvs.fr 


