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LES TECHNOLOGIES QUI FONT 
PROGRESSER NOTRE MONDE

NXP Toulouse s’investi quotidiennement sur des sujets comme : la mobilité du futur 
avec des technologies radar : tel que l’ADAS ou bien sur l’électrification des véhicules. 
NXP Toulouse est également un acteur important dans le déploiement de la 5G qui 
permettra d’améliorer les réseaux de communication à travers le monde. 

NXP C’EST ÉGALEMENT DES HOMMES ET DES FEMMES PORTÉS PAR UN DÉSIR COMMUN D’INNOVATION

• 174 M€ de Chiffre d’Affaires pour NXP France

• 422 salariés

• 14 apprentis

• 20 nationalités représentées
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UN SITE D’EXPERTISE

Dans un environnement en perpétuelle évolution à 
la fois technologique et stratégique, NXP Toulouse 
sait se démarquer au travers d’expertises comme:

• Battery management

• Power management

• EMC

• Functional Safety

• Radio Frequency

Cela se traduit par plus de 200 brevets sur les dix 
dernières années.

UN PARTENARIAT ACTIF

Toulouse, considérée comme l’une des capitales de 
l’aéronautique, dispose d’un large écosystème tourné 
vers les transports du futur.

Connu pour son dynamisme, l’écosystème toulousain 
favorise la collaboration et l’émergence de partenariats. 
C’est dans ce contexte, que l’entreprise conduit de 
nombreux partenariats en R&D avec les plus grands 
laboratoires comme : LAPLACE, INP, CNRS, LAAS — 
CNES par exemple, des écoles d’ingénieurs telles que : 
ENSEEIHT & l’INSA, et enfin des universités comme 
l’Université Paul Sabatier. Le site de Toulouse est 
également engagé dans différents pôles de compétitivité 
et clusters, notamment l’Aerospace Valley, Automotech et 
Robotics Place. Enfin, en 2019 NXP Toulouse a concrétisé 
un partenariat de taille avec le projet ANITI.

INNOVATION ET SECURITE 

La mission de NXP est d’offrir des connections et des 
solutions sécurisées rendant la vie de tous les jours plus 
sure et plus simple. 

Conscient que la sureté et la sécurité représentent un 
enjeu économique et social pour demain NXP a pour 
ambition une vision zéro : zéro accidents, zéro émissions, 
zéro temps perdu.

UN ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN  

NXP travaille quotidiennement sur les valeurs de diversité, 
d’égalité et d’inclusion. Chacun de nos employés sont 
uniques et indispensables au bon fonctionnement de 
notre entreprise c’est pour cela que nous visons à créer 
un environnement de travail inclusif et agréable. Pour cela 
nous prônons l’égalité hommes/femmes, l’intégration 
des personnes en situation d’handicap ou bien encore 
la qualité de l’environnement de travail.


