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COMMUNIQUE DE PRESSE

Salon HAMEXPO le 14 Octobre 2017 au Parc des Expositions du Mans.

Le  Réseau des Emetteurs Français (REF)  est une association loi de 1901, reconnue
d'utilité  publique,  vieille  de  plus  de  90  ans.  Son  objectif  est  de  rassembler  les
radioamateurs et les passionnés de radio-communication en général.
Après l'obtention d'un examen national, nos membres sont en capacité de communiquer
avec les radioamateurs du monde entier, d'expérimenter voire de créer de nouveaux
modes  de  communication  ainsi  que  les  matériels  ou  logiciels  nécessaires  à  leur
exploitation.  C'est  le  cas  des  modes  digitaux  et  numériques  dont  raffolent
particulièrement les plus jeunes.
Les radioamateurs  peuvent aussi jouer un rôle dans la Sécurité Civile,  mobilisés ces
derniers  temps  par exemple via le réseau d'urgence international pour les Antilles. Ils
participent enfin à des événements locaux ou nationaux comme ce fut le cas  pour
assurer toutes les liaisons entre les écoles et Thomas Pesquet à bord de l'ISS ou plus
près de chez vous par la présence de notre association locale ARAS-REF72 lors de la
parade des pilotes des 24h du Mans par exemple.
Notre population  représente environ 5000 membres répartis  sur  tout  le  territoire  et
notre siège est installé à Tours dans des locaux dont nous sommes propriétaires et qui
abritent nos salariés.

Chaque année nous organisons un salon national appelé « HamExpo » dont la notoriété
n'est plus à faire et qui se veut être de véritables assises du radio-amateurisme. Pour la
première fois, il aura lieu au Mans le 14 Octobre 2017 au Parc des Expositions, avec qui
nous avons signé un contrat reconductible  pour 3 ans minimum. Différents  espaces
seront  aménagés  pour  nos  visiteurs  à  savoir  exposition  de  matériel  neuf  par  des
professionnels  et  de  matériel  d'occasion par  des  particuliers,  Ateliers  Maker,  stands
d'associations représentatives du radio-amateurisme, conférences  etc etc
Des  exposants  allemands,  italiens,  espagnols,  hollandais  ont  déjà  confirmé  leur
présence, tout comme de nombreux exposants français.

Le REF est membre fondateur de l'IARU (International Amateur Radio Union) qui sera
représentée sur HamExpo.

HamExpo 2017 sera inaugurée par Monsieur le Sénateur-Maire du Mans le 14 Octobre
2017 à 10 heures.
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