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Près de 60 entreprises membres des deux organisations, ACSIEL, Alliance électronique, et AFELIM, 
association française de l’électronique imprimée, et du projet Européen INSCOPE se sont rassemblées. 
La matinée était consacrée à la convergence de l’électronique traditionnelle et de l’électronique imprimée. 
L’après-midi portait sur la présentation du projet et sur les attentes des acteurs. 
 
Gilles RIZZO a présenté les actions d’ACSIEL qui regroupe l’ensemble des acteurs des composants 
électroniques, des équipements de test, de mesure et de production pour l’assemblage des cartes électroniques. 
Jean-Luc ESTIENNE, président d’ACSIEL a commenté les enjeux, les atouts et les axes stratégiques de la filière 
des industries électroniques au cœur des ruptures technologiques de l’IA, de l’IoT, de la cyber-sécurité et de 
l’énergie.  
Michel POPOVIC, président d’AFELIM, filière de l’électronique imprimée, s’est exprimé sur l’industrialisation en 
pleine mouvance : «  Le secteur de l’électronique doit s’intégrer dans ce monde – digital, numérique, physique - 
et rester compétitif. L’électronique hybride va devoir s’adapter dans des environnements flexibles, nomades, 
spécifiques et proposer des solutions complètes, électronique traditionnelle et imprimée ».  
 
STMICROELECTRONICS a développé les systèmes de packaging (SIP) dans le contexte de miniaturisation de 
l’IOT, des smartphones et des capteurs avec de nombreux challenges : testabilité, fiabilité, design, mixage des 
technologies et expertises, compromis entre coûts et performances et production rapide. Arnaud PONTHIEUX, 
TDK ELECTRONICS France, fabricant de composants passifs, a introduit de nouvelles solutions pour la 
convergence, basées sur un ensemble de capteurs haptiques. Didier MULLER de SINTEX NP, spécialiste dans 
la transformation des matières plastiques, a expliqué l’IME (In Mold Electronics) : 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). Lionel TENCHINE du CT 
IPC a illustré la fonctionnalisation électronique de pièces et dispositifs en plastique. Différents défis restent à 
relever pour rendre l’électronique imprimée compatible avec les procédés de thermoformage et de surmoulage : 
compatibilité,, adhésion, fiabilité, modélisation, interconnexion, étirabilité… Didier ROGER de FIMOR 
ELECTRONICS, imprimeur en sérigraphie et fabricant de claviers à membrane et de panneaux industriels, a 
illustré un exemple d’application convergence électronique et électronique imprimée. 
 
Ensuite, Christophe SERBUTOVIEZ, CEA LITEN, a animé les présentations du projet européen INSCOPE, 
l’électronique hétérogène, qui a été présenté par Corne RENTROP, le coordinateur de TNO. 
 Les avancées de l'électronique organique dans différents domaines ont été décrites : Cécile VENET, 
SCHNEIDER Electric, pour la domotique ; Martial BERRY,  VALEO, pour l'automobile, Gaël DEPRES, 
ARJOWIGGINS CREATIVE PAPERS, pour le papier. Une technologie clé de l’IHM a été décrite par Sébastien 
PAWLAK, SYMBIOSE. La première ligne de production d'électronique organique à France-Limoges a été 
exposée par Olivier DHEZ, ISORG. Le développement de nouveaux matériaux développés pour l'électronique 
organique ont été décrits par Thibaut SOULESTIN, ARKEMA. Vincent CACHARD, CEA TECH, nous a apporté 
une vision sociétale des applications et des utilisations de l'électronique organique hybride nécessaire à la 
création des objets du futur. 
 
Une première rencontre réussie qui sera suivie de journées techniques. 
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