
                                                   
 

Journée Technique - 11 septembre 2019, Toulouse 
 
 
Près de 80 entreprises membres des trois organisations, AEROSPACE VALLEY, pôle de compétitivité 
mondial de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués, AFELIM, association française de 
l’électronique imprimée, et CAPTRONIC se sont rassemblées.  
Le thème de la journée portait sur les challenges et les perspectives de l’électronique imprimée en France 
dans les applications embarquées. Le programme dense a fait une revue de la filière française aux acteurs 
des systèmes embarqués : technologies, fonctionnalités, équipements d’impression et de production, 
plateformes industrielles et applications. 
 
Philippe PONS, chargé de mission électronique, a introduit le thème de la journée sur les missions du pôle 
AEROSPACE VALLEY. Michel POPOVIC, président d’AFELIM, a présenté la filière électronique imprimée 
française.  
 
En ce qui concerne les caractéristiques électriques et physiques de cette technologie, VFP INK TECHNOLOGIES 
a exposé différents matériaux (conducteurs, isolants, résistifs et fonctionnels). IRT ST EXUPERY a informé sur le 
projet ELIPSE, à savoir des pistes électriques imprimées sur structure. ACCELONIX et deux fabricants, 
NANODIMENSION et DB MATIC, ont décrit des outils et des moyens spécifiques à la filière.  
Le CRM GROUP nous a fait découvrir différentes fonctionnalités imprimées sur le métal (RFID, capteurs, …). 
NORCOP, a parlé de fonctionnalisation sur films plastiques. RESCOLL a traité de la  formulation d’encre pour la 
décoration d’hélicoptère.  
 
ARKEMA PIEZOTECH, a expliqué les fonctionnalités des polymères fluorés électro-actifs. ISORG, a développé la 
technologie de photodiodes organiques et a informé sur son usine de production à Limoges. Le CT IPC a détaillé 
l’opportunité des fonctions de l’électronique imprimée pour le composite. APEM, a mis en évidence son portfolio 
sur les interfaces Homme Machine.  
 
Quelques équipementiers ont proposé leurs solutions : des techniques et moyens de sérigraphie pour THIEME, 
des systèmes de contrôle et traçabilité pour IN-CORE SYSTEMES et des matériels de sérigraphie pour CPSS. Les 
matériels et services des différentes plateformes technologiques liées à l’électronique imprimée ont aussi été mis 
en évidence : PICTIC à Grenoble, ELORPRINTTEC à Bordeaux, CANOE à Bordeaux, Lacq et Pau, IM2NP à 
Marseille et MICROPACKS à Gardanne.  
 
SERIBASE a décrit diverses applications telles les IHM (équipages – usagers - équipements), les capteurs 
(d’intrusion, de fuite, de passage, de comptage, …), les concepts lumineux pour la signalétique. PORCHER 
INDUSTRIES nous a fait connaître les opportunités d’un textile fonctionnalisé, le TEX-TRONIC…,  dans le secteur 
aérospatial. SINTEX NP a conclu sur les opportunités de l’IME (IN MOLD ELECTRONICS) pour l’aéronautique : le 
placement de composants électroniques dans l’épaisseur du plastique de la pièce, quelle que soit sa forme en 3D 
et ses atouts (contraintes de design, gain de poids, meilleure sensibilité des capteurs, miniaturisation accrue, etc.). 
 
Penser différemment avec l’électronique imprimée pour l’optimisation des conceptions et des produits 
électroniques, telle a été la conclusion de cette journée. 
 
Une première rencontre réussie qui sera suivie de journées techniques.  
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