
Les plates-formes technologiques 
de l’électronique imprimée en France

•  Un parc d’équipements au premier niveau international
•  Des équipes multidisciplinaires, une expertise de 10 ans
•  Un portfolio de matériaux, de procédés et de composants
•  Un environnement industriel riche et varié : groupes et PME,

High Tech et traditionnel
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Electronique imprimée : la chaîne de valeur de fabrication d’un objet

ELORPrintTec

CANOE

LEAF

PICTIC

MICRO-PACKS

MATÉRIAUX FORMULATIONS PROCÉDÉS

Matériaux pour l’électronique 
organique*

Conception de matériaux innovants 
et procédés pour intégration dans des
composants

• Synthèse de matériaux actifs et passifs au 
niveau semi-pilote pour l’électronique organique

• Formulation des encres pour l’électronique
organique imprimable

• Procédés de couches minces et de
nanofabrication par les technologies d’impression

• Papier électronique en couleur à base d’encres 
électrophorétiques

• Cellules solaires flexibles imprimables 

• Diodes électroluminescentes/composants
d’éclairage à base de semi-conducteurs organiques

• Capteurs imprimables ayant des fonctions 
chimiques, électrochimiques et électroméca-
niques au service des objets connectés

Couches minces en voie humide  
et matériaux composites

Une plate-forme de transfert pour les 
matériaux nanostructurés

• Formulation d’encres (ultrasons,  
broyeur à bille)

• Dépôt couches minces via spray ultrasonique  
sur surface jusque 2 m², et hélio-gravure en  
roll-to-roll sur 10,5 cm de large

• Revêtements à fonctionnalités mécaniques, 
optiques, barrières, électriques...

• Caractérisation et contrôle non destructif

• Formation (nanosécurité, composite, CND)

• Filage (coagulation, extrusion)

• Matériaux composites (compoundage, 
préimprégnés thermoplastiques, RTM, infusion...)

Composants
radio fréquence*

Traitement laser pour l’électronique
flexible multifonctionnelle

Laboratoires partenaires: IEMN et LAAS

• Microstructuration par ablation Laser

• Lithographie laser à haut rapport d’aspect

• Procédés d’impression jet d’encre haute 
résolution

• Impression de passifs RF (CPW, capacités, 
antennes)

• Intégration hétérogènes de matériaux 
multifonctionnels

• Intégration de systèmes hétérogènes RF

• Caractérisation RF de composants  
et circuits sous contrainte
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Electronique imprimée : la chaîne de valeur de fabrication d’un objet

TRL : maturité du développement
technologique

COMPOSANTS
& CIRCUITS SYSTÈMES OBJET

Composants
radio fréquence*

Traitement laser pour l’électronique
flexible multifonctionnelle

Laboratoires partenaires: IEMN et LAAS

• Microstructuration par ablation Laser

• Lithographie laser à haut rapport d’aspect

• Procédés d’impression jet d’encre haute 
résolution

• Impression de passifs RF (CPW, capacités, 
antennes)

• Intégration hétérogènes de matériaux 
multifonctionnels

• Intégration de systèmes hétérogènes RF

• Caractérisation RF de composants  
et circuits sous contrainte

Capteurs, fonctions
logiques et afficheurs

Prototypage de composants 
et circuits flexibles

• Parc d’équipements d’impression en
feuille à feuille (32x38cm)

• Développement de nouvelles fonctions :
capteurs (pression, température, biochimie, 
optique, matrice de capteurs...), afficheurs, 
fonctions logiques (mémoires, transistors)

• Développement de procédés de fabrication 
complets

• Modélisation, conception, caractérisation
et vieillissement

• Prototypage produit et transfert industriel
des procédés

Objets intelligents
hybrides

Intégration de systèmes hybrides
sur substrat souple

• Assemblage de puces ultra minces
pour système sans contact mono ou multi
chips sur substrat souple

• Interconnexions imprimées

• Intégration de composants passifs
imprimés (capacités, résistances, RLC,
antennes)

• Intégration de capteurs

• Intégration par lamination de batteries
couches minces sur différents types de
substrats (PET, papier, polymides...)

• Caractérisation de puces et composants

• Preuve de concept et prototypage

TRL 1 > 5

TRL 4 > 6

TRL 1 > 4

TRL 4 > 6

TRL 4 > 7

* Plate-forme opérationnelle courant 2015



Un accès suivant les plates-formes 
technologiques

•  Type d’intervention
Prestation sur équipement spécifique
Développement / optimisation d’une étape procédé, de procédés complets
Démonstrateurs de faisabilité, prototypage et transfert

• Mode d’intervention :
de quelques journées à plusieurs mois /année
Prestations : facturées aux demandeurs
Projets collaboratifs
Contrats de collaboration plus avancés

• Aspects contractuels
Règles de confidentialité, règles de propriété intellectuelle
et d’exploitation de la propriété intellectuelle

CANOE > 05 40 00 36 35 -  stempin@plateforme-canoe.com

ELORPrintTEC > 05 40 00 26 74   -  hadzii@enscbp.fr

LEAF  > 03 20 19 79 79   -  henri.happy@iemn.univ-lille1.fr

MICRO-PACKS  > 04 42 61 66 00   -  contact.sales@micropacks.org

PICTIC  > 04 38 78 23 01   -  christophe.serbutoviez@cea.fr

La commission PLATES-FORMES de l’AFELIM a rassemblé
dans un cahier l’état de l’art des plates-formes technologiques
de la filière française : description, compétences et savoir-faire,
moyens et ressources, accès aux plates-formes,
perspectives et conclusions > Téléchargement sur afelim.fr


