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www.afelim.fr

Chers participants, 
 
Après ces quelques mois de crise, le constat est là : AFELIM 
est restée dynamique et solide dans notre monde industriel 
en très forte mouvance. 

AFELIM représente des entreprises opérationnelles et tout 
un réseau d’hommes et de femmes investis dans la produc-
tion française. Notre cluster technologique et notre réseau 
Business sont notre ADN.  

Comme dans une ruche, notre filière reste productive et 
agile et s’adapte à la diversification des applications : de la 
mobilité en pleine transformation à l’agriculture digitale en 
cours de mutation, … Notre technologie, enfouie au cœur de 
tous ces produits, doit être valorisée. 

Dans ce but, pour être identifié dans tous les secteurs, nous 
développons des collaborations avec des filières utilisatrices 
pour saisir les opportunités liées aux nouveaux process 
industriels. Ainsi, nous rejoignons cette année l’Alliance 
Industrie du Futur dans le but de participer au regroupement 
national de la chaîne d’offre technologique multi sectorielle.

Notre association française s’ouvre à l’international franco-
phone. PRIMA Québec, membre, est aujourd’hui présent vir-
tuellement. Plusieurs entreprises de Belgique et de Suisse 
sont aussi membres de notre filière.
 
Dans ce nouveau contexte, mon objectif est, avant tout, de 
créer des opportunités de business et d’apporter toujours 
plus de visibilité à nos membres.

Michel POPOVIC, Président AFELIM

Mot du président

Une filière agile  
au cœur de toute application

Une filière productive  
en France

Une filière  
francophone 

Un cluster 
technologique

+
Un réseau fort

=
ADN AFELIM



FILIERE > < APPLICATIONS

Les clients s’informent auprès de toute  
la filière présente sur un lieu

JOURNÉE INSTITUTIONNELLE
Rencontres Paris 16/09

RENCONTRES THÉMATIQUES DÉDIÉES
Dispositifs médicaux Lyon 28/10
Packaging Paris 09/11
Sécurité Paris 23/11
... 2022

JOURNÉES D’INFORMATION - SALONS
Mecaplastronic Brg en Bresse 12/10
Automotive Connection RP Paris 17/11
IM2NP – SCS Marseille 29/11
CRM GROUP Liège 2021
Médi’nov Lyon 2022

JOURNÉES SCIENTIFIQUES
Journée technique Paris 17/09
Journées GDR OERA Marseille 23/09

INFORMATIONS FILIERE   
Stratégie Filière Paris 07/12
Newsletter Mensuelle
Réseaux Bi hebdomadaire

Les clients échangent en Face to Face  
avec les membres pour construire  

de nouveaux projets

AFELIM présente la filière, les activités  
de ses membres

TECHNOLOGIE

Les référents scientifiques présentent  
les avancées technologiques

FILIERE

Définition de la stratégie Filière 
Dissémination des actualités de la profession

Networking



Groupe de travail

PLATES FORMES TECHNOLOGIQUES
Les plates-formes technologiques regroupent 
des équipements et des moyens humains 
porteurs d’une expertise technique pour soutenir 
les activités de recherche et accompagner les 
entreprises (études de faisabilité, de preuve de 
concept) vers le transfert industriel. 

ECOLES & UNIVERSITES
Les écoles échangent et complètent leurs 
enseignements pour enrichir les connaissances 
« électronique imprimée » de leurs étudiants.
Les membres AFELIM interviennent au cours 
de l’année pour concrétiser le monde industriel 
auprès des étudiants.

ECONOMIE CIRCULAIRE
L’électronique imprimée participe à cette 
révolution environnementale. Les produits 
de l’électronique imprimée apportent des 
solutions « green » pour beaucoup de secteurs 
d’application.

Un cahier d’état de l’art présente  
les équipements et les savoir faire  
de ces plates formes complémentaires.

Un cahier d’état de l’art présente  
les caractéristiques , les moyens et  
l’enseignement des écoles & universités.

Une étude d’Analyse du Cycle de Vie va 
être développée sur deux démonstra-
teurs  en sérigraphie et en jet d’encre :

• Une télécommande 

• Une antenne imprimée sur  
plastique imprimée



Journée d’information 2022
Rencontre thématique 2022

Journée d’information 2022
Rencontre thématique 2022

PRIMA QUEBEC
Le pôle de recherche et d’innovation  
en matériaux avancés du Québec

BELGIQUE
Région de la Wallonie

SUISSE
Région francophone

SALONS LOPEC Munich 22/03/2022

Délégation canadienne prévue en France      2022
Webinaires partagés

Export



Le focus du groupe ACCELONIX est l’Europe 
occidentale, pour les établissements in-
dustriels et de recherche, dans tous les 
secteurs de l’industrie électronique. 
Notre service est basé sur un parte- 
nariat étroit avec tous les fournisseurs  
ACCELONIX, grâce à des accords exclusifs 
avecl’équipe technique en interne, un ser-
vice à la clientèle rapide et efficace et un 
soutien technique. Notre succès repose 
sur une attitude «innovation et opportu-
nité» en synergie avec des produits et des 
technologies complémentaires. Notre in-
tention est que nos clients bénéficient di-
rectement de cette synergie, en plus de 
notre contact et de notre expérience, 
construite à partir de plus de 25 ans d’exis-
tence d’ACCELONIX, et des dizaines d’an-
nées d’expérience industrielle dans l’en-
treprise.

En plus des centres d’intérêt en micro-assem-
blage, ACCELONIX France est également active 
dans le domaine SMD assemblage de circuits  
imprimés et d’essai, et l’offre composant Hi-rel.

Produits d’équipement  
pour le micro-assemblage    
• Découpe - plaquette, verre, céramique, 
composite 

• Distribution et projection - pompes  
et machines pour la colle, attache, pâte  
à souder - glob top, sous-remplissage 

• Rapport de die : MCM, hybride, verre argent,  
flip chip, eutectique 

• Bonders fil : manuel et automatique - fin  
et lourd  - en coin et boule 

• Processus de plasma back-end - lot, en ligne 
pour le traitement de liaison par fil et la surface 

• Four de dépression - faible vide, soudure sans 
flux et brasage et collage de plaques 

• Fermeture hermétique - couture étanchéité 

• Salles blanches et armoires sèches - solutions 
modulaires et intégrées 

• Test de liaison modulaire - étirage, cisaillement, 
flexion, traction goujon 

• Impression d’écran - pour des substrats en 
céramique 

Matériel et pièces 
pour ensembles hybrides
• Couvercles gradins, couvercle plat, préformes 
et ensembles 

• Getters - getters physiques et chimiques  
pour les assemblages hybrides 

• Outils de liaison par fils de Wedge 
instrumentation 

• Non-surface de contact profilométrie

www.accelonix.com

ACCELONIX
PA du Long Buisson
260, rue Clément Ader
27000 EVREUX
Tél. : +33 (0)2 32 35 64 80

Contact
Ian BLANCHFLOWER
ian.blanchflower@accelonix.fr
Mob. : +33 (0)6 16 62 58 84

ACCELONIX est un fournisseur de solutions d’équipements, matériaux et logiciels pour l’assemblage 
électronique et micro-électronique.



Avec une volonté forte de rassemblement et de 
conquête, ACSIEL se veut l’organisation profes-
sionnelle de référence, fédérateur et catalyseur 
de la filière électronique en France récemment 
labellisée. 

Le panel de ses 120 adhérents est à l’image de 
tous les acteurs de la filière : diversifié par la taille 
des organisations (de la PME aux grands 
groupes), par la nature des activités (fabricants, 
concepteurs, importateurs, enseignants, cher-
cheurs, laboratoires, organismes de formation) 
et l’étendue de l’offre (du composant à l’équipe-
ment final et aux services).

Notre Alliance a vocation à représenter cette di-
versité et à être un interlocuteur reconnu auprès 
de l’ensemble des acteurs de l’écosystème (Pou-
voirs publics, groupements professionnels, don-
neurs d’ordre, ...) pour stimuler la compétitivité 
du secteur en termes d’innovation et de dévelop-
pement industriel et commercial. 

Synergie entre adhérents, valorisation des mé-
tiers et des savoir-faire, éducation et formation, 
accompagnement des PME et jeunes entreprises 
innovantes, coopérations, simplification du cadre 
réglementaire, modes de financement, sont les 
axes privilégiés sur lesquels ACSIEL est engagée.

L’électronique est au cœur de tous les défis  
sociétaux : Santé, environnement, sécurité et 
des mutations dans les domaines de l’automo-
bile, des villes intelligentes, de la domotique et de 
l’industrie du futur, tous traversés par la vague de 
l’internet des objets. 

En fédérant la filière électronique, ACSIEL consti-
tue un pilier essentiel du développement écono-
mique et de l’emploi de notre pays, du maintien 
de sa souveraineté et du renforcement de son 
attractivité sur le marché intérieur comme à l’ex-
portation.

Jean-Luc ESTIENNE, Président d’ACSIEL

www.acsiel.fr

ACSIEL Alliance Électronique
11-17 rue de l’Amiral Hamelin
75783 Paris Cedex 16
Tél. : +33 (0)1 45 05 70 26

Contact
communication@acsiel.fr

Née de regroupements successifs de plusieurs organisations professionnelles entre 2013 et 2016, ACSIEL Alliance 
Electronique, syndicat professionnel aux statuts d’association loi 1901, regroupe désormais l’ensemble des acteurs 
des composants électroniques, des équipements de test, de mesure et de production alimentant la chaîne de valeur 
de l’électronique.



Le spécialiste des films techniques   
hautes performances  
ADDEV Materials - Insulation & Films est spécia-
lisée dans la conception, fabrication, transfor-
mation et découpe sur mesure de films  hautes 
performances. Collaborant avec les principaux 
fabricants mondiaux de l’industrie chimique, 
ADDEV Materials - Insulation & Films s’appuie 
sur leurs technologies et sa parfaite connais-
sance des matériaux pour proposer une large 
variété de produits aux propriétés élevées : ré-
sistance aux UV et aux produits chimiques, ad-
hésion, résistance mécanique, résistance aux 
températures élevées, isolation électrique, etc. 

En lien avec son réseau de partenaires,  
la société a également su développer une  
expertise globale dans les process de fabrica-
tion et de transformation, tant au niveau des 
procédés d’assemblage (enduction, lamination, 
coextrusion), que du traitement de surface (co-
rona / plasma, métallisation, gravure) et de la 
découpe sur mesure (rouleau, feuille, spool, 
pièces  découpées), avec notamment un inves-
tissement dans un laminateur et une salle à flux 
laminaire pour effectuer de la découpe sur me-
sure dans un environnement propre. 

L’alliance de son savoir-faire technique unique 
et de son expertise de préconisation lui confère 
la capacité de développer des solutions inno-
vantes et spécifiques en réponse à tous les be-
soins de ses clients industriels.

De l’industrie graphique  
à l’électronique imprimée
Acteur historiquement reconnu dans l’industrie 
graphique, ADDEV Materials - Insulation & Films 
a développé des solutions pour les faces avant, 

claviers à membrane et lampes électrolumines-
centes. Conscient du fort potentiel d’innovation 
autour des applications de l’électronique impri-
mée (RFID, OLED, batteries, cellules photovol-
taïques), l’entreprise s’est positionnée en 2011 
comme un acteur pionnier de ce marché en 
plein essor. 

ADDEV Materials - Insulation & Films est d’ail-
leurs l’un des membres fondateurs de l’AFELIM. 
Aujourd’hui, l’entreprise déploie auprès des in-
dustriels une offre articulée autour de 4 fonc-
tions : les substrats (films PET POLITHERM® / PO-
LIBOND® / MELINEX®, PET Thermostabilisé avec 
traitement de surface, etc.), les films conduc-
teurs transparents (PET ITO et multicouches 
conducteurs), les films protecteurs et barrières 
(Polycarbonate MAKROFOL®, films PET SiOX, 
films fluorés), et enfin, les adhésifs (films ad-
hésifs ultra transparents). En parallèle, ADDEV 
Materials a également su évoluer vers d’autres 
marchés et propose des solutions sur mesure 
dans le domaine du Lighting (films réflecteurs 
et diffuseurs), de la Sécurité et l’Identification 
(films de protection et de renfort pour cartes 
d’identité, passeports, etc.), ou encore pour 
l’industrie du caoutchouc.

Une forte capacité  
d’innovation
Pour se donner les moyens de réussir, l’entre-
prise qui se positionne sur le développement de 
nouvelles générations de matériaux, a investi 
dans un laboratoire et des équipements adap-
tés, puis renforcé ses effectifs R&D en inté-
grant de nouvelles compétences. 

Ce laboratoire permet à l’entreprise de réaliser 
des prototypes, des caractérisations physiques 
et chimiques et du vieillissement de matériaux.

ADDEV Materials a également investi dans un 
équipement de laminage à base de solvant dans 
le département R&D. Ce nouvel équipement leur 
permet de réaliser des films multicouches com-
posés de substrats flexibles, apportant ainsi 
plus de flexibilité dans leurs différents projets 
de développement.

4 BU pour ADDEV Materials 
ADDEV Materials est un transformateur de 
matériaux hautes performances, s’appuyant 
sur un vaste panel de technologies (découpe et 
transformation) et une solide  expertise, 
implantée en EMEA et en Amérique du Nord. 

ADDEV Materials est aujourd’hui composé de 4 
Business Units : 
- Insulation & Films
- Adhesives & Tapes
- North America
- Aerospace & Defense. 

www.addevmaterials.com

ADDEV Materials - Insulation & Films 

Directeur Général
Aude CURY 

Site de Valence :
Technifilm 
ZI de Briffaut Ouest 
63, rue Léon Gaumont 
VALENCE LE HAUT - BP 37 
26902 VALENCE Cedex 09 - France 

Contact 
www.addevmaterials.com
Tél  : +33 (0)4 75 82 17 00 
Fax : +33 (0)4 75 55 33 96

ADDEV Materials - Insulation & film, 

la nouvelle marque sous laquelle communiquent désormais MICEL et TECHNIFILM

ADDEV Materials - Insulation & Films est spécialisée dans la conception, la transformation et la découpe sur mesure 
de films et papiers techniques. L’entreprise a développé une véritable expertise sur les marchés de l’énergie, de 
l’électronique, mais également du câble, du médical, de la sérigraphie et des documents de sécurité.



www.adm-print.com

ADM DIGITAL PRINT
Service Communication et Innovation
44 rue Eugène Carrière
75018 PARIS

Contact 
Philippe-H CLAUDEL
Tél  : +33 (0)1 44 40 22 40
Email : philippe@adm-print.com

ADM , l’imprimerie contemporaine engagée.
Innovation, exploration, accompagnement : un savoir-faire d’exception en imprimerie dans Paris Intra-muros !

ADM, l’imprimerie contemporaine propose et réalise tous les travaux de la chaine graphique traditionnelle et d’avant-
garde : Création graphique, impression numérique et offset, découpe Esko et laser, façonnage, écrans HD, papier 
lumineux, micro-leds, papiers NFC

Les réalisations traditionnelles  
Brochures, papeterie, packaging, coffrets de 
présentation, catalogues... sont réalisées à la 
fois en numérique, en offset ou en sérigraphie.

Les réalisations d’avant garde
Réalité augmentée, puces NFC, électronique 
imprimée, micro-leds intégrés...

L’embellissement traditionnel permet toutes 
les opérations de finition :
• Découpe sur table
• Découpe laser
• Pelliculage
• Dorure à froid / gauffrage
• Dos carré collé PUR
• Pliage
• Collage
• Assemblage

Tous ces outils et ces savoir-faire nous sont très 
utiles pour réaliser ce que nous aimons 
vraiment faire : l’exceptionnel, l’unique, 
l’invraisemblable, les pièces uniques... et aussi 
tout ce qui vous est utile et beau !



Jean-Pierre Giannini, directeur du CEA-Cesta et 
ancien président du pôle ALPhA - Route des Lasers, a 
été élu président d’ALPHA - Route des Lasers & 
des Hyperfréquences. Hervé Floch, ancien 
directeur général d’ALPhA - Route des Lasers, 
devient directeur général, et Thomas Colombeau, 
ancien directeur d’Elopsys, est nommé directeur 
adjoint.

Basé à Bordeaux et à Limoges, le pôle ALPHA-RLH 
s’appuie sur six domaines d’activités straté-
giques (DAS) et un domaine d’activités trans-
verse (DAT) :

Le DAS Photonique-Laser (sources et procédés 
laser, composants optiques, instrumentation) et 
le DAS Electronique-Hyperfréquences (électro-
nique intégrée, systèmes de radiocommunica-
tions, systèmes radars) sont les deux domaines 
technologiques constituant le socle de connais-
sances du pôle.

Ils sont complétés par quatre domaines d’activi-
tés stratégiques applicatifs :

• Le DAS Santé (Dispositifs Médicaux et Autono-
mie) : techniques d’imagerie, de diagnostic et de 
thérapie, solutions technologiques au service des 
personnes en perte d’autonomie,

• Le DAS Communication-Sécurité : composants 
ou systèmes pour la transmission de données, 
sécurisation des données et des réseaux,

• Le DAS Aéronautique-Spatial-Défense : sys-
tèmes optiques/optroniques embarqués, solu-
tions innovantes pour le façonnage des maté-
riaux, la communication, la navigation, l’éclairage,

• Le DAS Energie-Bâtiment intelligent : 
technologies solaires, solutions d’éclairage, effi-
cacité énergétique, stockage d’énergie, disposi-
tifs communicants ou connectés pour le bâti-
ment.

Le Numérique constitue un domaine d’activités 
transverse (DAT) qui vient irriguer l’ensemble des 
DAS du pôle. Il couvre les interfaces numériques, 
la synthèse et le traitement d’images, le partage 
et la sécurisation de données, ainsi que les ob-
jets communicants intelligents. 

Le pôle ALPHA - Route des Lasers & des 
Hyperfréquences à vos côtés pour :

• avoir accès à un accompagnement individua-
lisé sur les projets d’innovation jusqu’au finan-
cement ;

• participer à des salons collectifs à l’internatio-
nal (export) ;

• accéder à une veille technologique et à une in-
formation qualifiée ;

• vous faire bénéficier d’une expertise et d’un ré-
seau de partenaires scientifiques et industriels 
nationaux et internationaux ;

• accroître votre notoriété et ressourcer vos tech-
nologies ;

• travailler à votre croissance dans un cadre de 
sécurité économique.

Chiffres clés d’ALPHA-RLH  
au 1er janvier 2017 : 

une équipe opérationnelle de 21 personnes  
(15 ETP) réparties sur ses 2 sites

258 adhérents,

926 projets labellisés pour 1 517 M€,

427 projets financés pour 848 M€€ dont 382 
M€ de subvention,

134 entreprises créées ou implantées,
2 400 emplois directs et hautement qualifiés 
créés et 10 000 emplois indirects créés,
2 représentations à l’international : Chine et 
USA.

www.alpha-rlh.com

ALPHA-RLH 
Site de Bordeaux (Siège social)
Institut d’Optique d’Aquitaine
Rue François Mitterrand
33400 TALENCE
Tél. : +33 (0)5 57 01 74 50

Site de Limoges
Centre d’Innovation et de Recherche en 
Electronique
12 rue Gémini - Bâtiment 2
87068 LIMOGES Cedex 3
Tél. : +33 (0)5 87 21 21 60
Mail : contact@alpha-rlh.com

Les pôles ALPhA - Route des Lasers et Elopsys ont fusionné pour devenir au 1er janvier 2017 le pôle ALPHA - Route 
des Lasers & des Hyperfréquences€ (ALPHA-RLH), pôle de compétitivité de référence en photonique et hyperfré-
quences en France.



Excellence technique 
& industrielle     
S’appuyant sur une production verticalement 
intégrée, APEM maîtrise toutes les étapes de dé-
veloppement et de fabrication de ses produits : 
outillage, moulage, usinage, décolletage jusqu’à 
l’assemblage et au contrôle avant livraison. Nos 
équipes dédiées et expérimentées sont à même 
de répondre aux demandes les plus complexes.

Cette expertise industrielle, assure la continuité 
de toutes nos gammes dans le temps et garantit 
un partenariat durable avec nos clients.

Une approche globale pour 
plus de simplicité    
APEM propose une gamme de plus de 30 000 
références personnalisables à l’infini : couleur, 
marquage, finition, forme et dimension... tout  
est possible. Cette variété de composants  
nous permet de créer la combinaison unique en 
réponse aux besoins de nos clients.

L’augmentation des options et des équipements 
connectés, impose le choix d’interconnexions de 
type bus (CAN J1939, profibus...). APEM simplifie 
l’intégration des nouvelles technologies en pro-
posant des cartes standards, basées sur du CAN. 
Nos équipes sont à même de proposer des 

solutions complètes d’interfaces combinant 
composants (interrupteurs, claviers, voyants, 
joysticks), carte électronique standardisée et 
programmation. 

Des solutions d’interfaces « clé en main » aux 
nombreux avantages : simplicité, réactivité et 
flexibilité sans frais d’investissement important.

Innovation & fiabilité     
Depuis plus de 60 ans, des industriels du monde 
entier nous ont fait confiance pour développer et 
fabriquer des produits performants et fiables 
adaptés à des  applications difficiles.

APEM innove encore et toujours, en s’appuyant 
sur cette expertise qui a fait ses preuves sur le 
terrain et dans le temps. 

En maîtrisant toutes les étapes de  fabrication, 
APEM propose des produits de qualité. Nos inter-
faces ont fait leur preuve dans des environne-
ments difficiles.

Expertise APEM
Offre produit dédiée, personnalisation rapide et 
efficace, maîtrise des technologies, normes, pro-
tocoles et techniques de tests spécifiques, nous 
parlons le langage et connaissons les probléma-
tiques de nos clients afin d’être un partenaire 
toujours plus efficace. 

C’est pourquoi APEM est une marque de réfé-
rence dont la qualité est reconnue par des mar-
chés diversifiés comme l’instrumentation, le 
médical, la sécurité, les télécommunications, 
l’automatisme industriel, la défense et le trans-
port,  attestée par de nombreuses homologa-
tions (UL/CSA, VDE, NF...) et par la confiance  
renouvelée d’industriels du monde entier.

www.apem.fr

APEM
55, avenue Edouard Herriot
BP1
82303 CAUSSADE Cedex
Tél. : +33 (0)5 63 93 14 98
commercial@apem.fr

Contact
Marc ENJALBERT
marc.enjalbert@apem.fr

LES TECHNOLOGIES DU CONTACT.

APEM est l’un des premiers fabricants mondiaux d’interfaces homme-machine. APEM développe, fabrique et 
commercialise une large gamme de produits de commutation : interrupteurs pour panneaux & PCB, joysticks,  
claviers et voyants LED. Le groupe est directement implanté dans 11 pays et s’appuie sur un réseau de plus de  
130 distributeurs et agents répartis sur cinq continents. Il dispose de sites de production en Europe, Afrique du  
Nord, Amérique et Asie.



L’innovation étant au cœur de son activité, 
ARJOWIGGINS cherche constamment à déve-
lopper des produits uniques qui répondent 
aux besoins du marché. Dans ce cadre, en 
2012, la société a lancé POWERCOAT®, un pa-
pier révolutionnaire pour l’électronique impri-
mée.

POWERCOAT® est un substrat souple, ultra-
lisse, recyclable et 100% papier, conçu pour 
l’électronique imprimée. La faible rugosité du 
papier PowerCoat® et ses performances ther-
miques permettent d’améliorer la perfor-
mance du circuit notamment en termes de 
conductibilité.            

PowerCoat® présente aussi un intérêt écolo-
gique : Il est entièrement recyclable, biodé-
gradable et certifié FSC. Il permet de rempla-
cer le verre et le plastique utilisés plus 
traditionnellement pour l’électronique impri-
mé et d’optimiser l’utilisation de produits 
chimiques et d’encres qui sont onéreux.

Ce produit d’ARJOWIGGINS permet aux entre-
prises et à leurs concepteurs d’exploiter le 
nombre croissant d’innovations qui associent 
de manière complexe la technologie et le pa-
pier. La composition et le couchage de ce pa-
pier à base de fibres de cellulose en font un 
support flexible, et ultra-lisse qui offre une 
multitude de possibilités aux secteurs de 
l’emballage, du design et de la publicité, mais 
également aux industries pharmaceutiques, 
médicales et agroalimentaires entre autres.

Un papier révolutionnaire
La gamme de papier PowerCoat® se compose de 
produits à usage divers : 

PowerCoat® HD 

Le papier original ultra-lisse, conçu pour 
l’électronique imprimée, pour la réalisation des 
motifs de très haute définition tels que des 
composants micro-électroniques et pour les 
techniques telles que l’ablation laser. Ce papier 
bénéficie d’une stabilité thermique et 
dimensionnelle remarquable même sous haute 
température de recuit -  une étape clé dans la 
production et l’impression de circuits 
électroniques.

PowerCoat® XD

PowerCoat®XD est le substrat de référence pour 
l’impression des applications de l’électronique 
imprimée à fort volume, ayant les capacités de 
recuit et d’alignement les plus performantes de 
sa catégorie.

PowerCoat® ALIVE

PowerCoat® ALIVE est un papier intelligent inté-
grant une puce NFC « Near Field Communication 
» et une antenne. Cette technologie permet la 
lecture des données numériques intégrées au 
papier connecté sans téléchargement d’applica-
tion, ni lecteur de QR Code. Par un simple contact 
sur un smartphone compatible NFC, les infor-
mations choisies par l’utilisateur s’affichent. Le 
papier connecté offre une nouvelle dimension à 
l’impression dans toutes ses variations : publi-
cité media, carte de visite, étiquette produit, 
carton d’invitation... Autant de supports impri-
més qui, grâce à cette nouvelle technologie, 
peuvent fournir du contenu additionnel à leurs 
lecteurs. Avec ce papier nouvelle-génération, 
Arjowiggins démontre une nouvelle fois sa capa-
cité à  développer des papiers fins techniques et 
innovants, et à créer la différence sur ses mar-
chés. 

PowerCoat® Security Documents

PowerCoat Security Documents est notre offre 
de documents sécurisés avec technologie NFC 
intégrée permettant de lutter contre la contrefa-
çon de documents.

PowerCoat® Smartcore

PowerCoat® Smartcore est une nouvelle solu-
tion permettant d’intégrer notre papier intelli-
gent PowerCoat Alive dans des objets en plas-
tique, bois, carton... ouvrant ainsi un monde de 
nouvelles possibilités en matière de connectivi-
té des objets et de l’Internet of Things.

Le papier POWERCOAT® a remporté plusieurs 
prix prestigieux de l’industriel : 

• Prix du Développement Produit (IDTechEx), 

• 2013 InterTech™ Technology Prix pour l’Excel-
lence en Innovation (Printing Industries of Ame-
rica), 

• Innovation de l’Année 2013 (Packaging & 
Converting Intelligence), 

• 2013 WTN Prix ‘Matériel’ (World Technology 
Network), 

• Certificat de l’Excellence de Matériel (Material 
ConneXion).

www.powercoatpaper.com

ARJOWIGGINS
10 Rue Jean Arnaud, 
38500 Voiron

ARJOWIGGINS est l’un des principaux fabricants de papiers fins et techniques au monde, couvrant une très large 
gamme d’applications avec des marques prestigieuses, parmi lesquelles figurent Conqueror, Opale et Inuit pour la 
communication de marque; Curious Collection, Keaykolour, Pop’Set et Rives pour les applications de luxe; Guarro 
Casas et Delos, conçues pour la reliure et l’emballage de luxe et tout dernièrement, PowerCoat®, pour l’électronique 
imprimée.



www.powercoatpaper.com

ARC EN CIEL SERIGRAPHIE
30 lieu dit Le Forestier 42630 REGNY
Tél. : +33 (0)4 77 63 04 43

Contact
Christian DREESEN
Christian.dreesen@wanadoo.fr

Forte de 30 années d’expérience dans la sérigraphie sur de multiples matériaux, ARC EN CIEL SERIGRAPHIE est 
spécialisée dans la conception et la réalisation d’Interfaces Hommes Machine.

L’entreprise développe des produits dans le médical, le transport (aéronautique, ferroviaire) et les instruments de 
mesure (jauges et capteurs imprimés).



ARKEMA    
Designer de matériaux et de solutions inno-
vantes, Arkema modèle la matière et accélère la 
performance de ses clients pour créer de nou-
veaux usages dans l’allègement et le design des 
matériaux, les produits bio-sourcés, les énergies 
nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour 
l’électronique et la performance et l’isolation de 
l’habitat. Acteur majeur de la chimie de spéciali-
tés, avec 3 pôles d’activités, Matériaux Haute Per-
formance, Spécialités Industrielles, Coating Solu-
tions, et des marques mondialement reconnues, 
le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,7 mil-
liards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 
19 000 collaborateurs, Arkema est présent dans 
près de 50 pays. Arkema démontre la perfor-
mance de sa R&D en intégrant, pour la sixième 
année consécutive, le top 100 des sociétés les 
plus innovantes au monde  - 2016 Top 100 Global 
Innovators report by Clarivate Analytics (ex 
Thomson Reuters) - .

Compétences    
PIEZOTECH développe, produit et commercia-
lise des polymères électroactifs fluorés, des 
encres des films. PIEZOTECH possède un savoir- 
faire unique dans le design et la caractérisation 
de polymères et de formulations de polymères 
fluorés afin d’adapter leurs propriétés à l’appli-
cation et à leur mode de mise en œuvre. 
PIEZOTECH produit également des films électro-
dés de polymères électroactifs, selon le design 
recherché par ses partenaires.

Les polymères fluorés électroactifs    

La chimie riche des polymères fluorés permet de 
combiner la forte électronégativité du fluor à la 
variété des morphologies cristallines des maté-
riaux. Cette gamme de polymères offre de nou-

velles fonctionalités pour l’électronique imprimée 
:propriétés piezoélectriques, pyroélectriques, 
électrostrictives, etc. Pour une grande variété 
d’applications : des capteurs de pression aux ac-
tionneurs pour l’haptique où les hauts parleurs 
imprimés. 

Les copolymères piézoélectriques 
imprimables    

PIEZOTECH FC est une gamme de copolymères à 
base de fluorure de vinilidène (VDF) et de tri-
fluoroéthylène (TrFE). 

Ces copolymères peuvent être imprimés 
(screen-printing, enduction, spin-coating...). Ils 
permettent d’obtenir des matériaux piezoélec-
triques qui génèrent une tension électrique 
lorsqu’ils sont déformés et inversement. De 
même, ces matériaux génèrent un signal élec-
trique lors d’une variation de température (effet 
pyroélectrique). 

Ces matériaux sont l’objets de nombreux déve-
loppements pour les capteurs imprimés (pres-
sion, température, US), les mémoires ferroélec-
triques flexibles, les actionneurs pour 

hauts-parleurs impirmés ou l’haptique,  les mi-
crophones ou encore la récupération d’énergie. 

Les terpolymères relaxeurs   

PIEZOTECH développe une nouvelle famille de 
polymères électroactifs fluorés : les terpoly-
mères relaxeurs (PIEZOTECH RT). Ils possèdent 
des propriétés uniques combinant : 
• Une haute permitivité diélectrique (jusqu’à 
50), 
• De fortes propriétés mécaniques (module 
élastique jusqu’à 300Mpa), 
• De grandes déformations lors de l’application 
d’un champ électrique (jusqu’à 7%).

Ces terpolymères offrent de nouvelles possibili-
tés pour l’électronique flexible, en particulier 
pour la fabrication d’actionneurs pour l’haptique, 
la microfluidique, les MEMS ou les diélectriques 
pour transistors.

www.arkema.fr  •  www.piezotech.eu

ARKEMA
420, rue d’Estienne d’Orves
92705 COLOMBES Cedex
Tél. : +33 (0)1 4900 7447

Contact
Dr. Fabrice DOMINGUES DOS SANTOS

PIEZOTECH
ARKEMA-CRRA 
Rue Henri Moissan
69493 PIERRE BEITE Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 39 87 03
info.piezotech@arkema.com

Contact
Dr. Fabrice DOMINGUES DOS SANTOS
Tél. : +33 (0)6 07 33 95 68
Fabrice.domingues-dos-santos@arkema.
com

ARKEMA : Acteur majeur de la chimie de spécialités, Designer de matériaux et de solutions innovantes

PIEZOTECH : Intégrée à l’incubateur d’Arkema, développe des polymères fluorés électroactifs pour l’électronique  
organique



Beautiful Light Project©,  
un projet industriel au cœur de  
la nouvelle activité ASE 
Depuis plus de 20 ans, ARMOR maîtrise le 
procédé d’enduction « Roll To Roll » à haute 
vitesse (plus de 100m / min) grâce à son 
expertise dans la formulation, la fabrication  
des encres et leur dépôt multicouches sur un 
support fin (film PET). ARMOR met à profit  
ses savoir-faire industriels au service de la 
technologie photovoltaïque organique (OPV) 
issus du Beautiful Light Project©. 

L’objectif est de mettre sur le marché, dès  
2015, une première génération de modules  
performants, prêts à l’emploi, pouvant offrir  
une autonomie énergétique à des objets non 
connectés comme le mobilier urbain ou déco-
ratif, la téléphonie mobile...

La technologie OPV face aux autres 
technologies photovoltaïques ?  
Des atouts majeurs 

• Plus de légèreté : un rapport de 1 à 30 avec  
les panneaux rigides actuels.

• Plus de lumière : les couches sont tellement 
fines qu’elles peuvent laisser passer la lumière.

• Plus de souplesse : le film peut se conformer 
à des surfaces courbes sans risque.

• Moins de contraintes : personnalisation des 
modules (soit en largeur, soit en longueur) 
facilitée pour répondre au mieux aux besoins 
énergétiques (voltage, intensité).

• Plus de polyvalence : moins sensible à l’angle 
d’inclinaison du soleil, peu sensible aux varia-
tions de température, actif même sous une lu-
minosité faible ou sous une lumière artificielle.

La technologie OPV (Organic Photovoltaic) : 
le choix du groupe ARMOR     
L’OPV (photovoltaïque organique) 3ème génération 
de cellule photovoltaïque dite organique, est une 
technologie d’avenir. Sans puiser dans nos res-
sources minérales (silicium), elle convertit la lu-
mière en électricité grâce à ses composants à 
base de chaînes carbonées. Pour maximiser les 
performances des films organiques photovol-
taïques (sensibles à l’oxygène et à la vapeur 
d’eau), chaque module est protégé avec un film 
barrière de dernière génération. Pour une adé-
quation parfaite avec la politique de développe-
ment durable du groupe ARMOR, Beautiful Light 
Project© proposera dès 2015 des modules sans 
matières premières toxiques, rares ou cancéri-
gènes et prendra en considération leur fin de vie.

Des applications prometteuses  
à développer ensemble   
Pour assurer l’industrialisation et la commercia-
lisation des films organiques photovoltaïques 
issus du Beautiful Light Project©, le groupe  
ARMOR s’entoure de partenaires d’excellence :
- En amont, pour assurer le bon déroulement  
de sa feuille de route technique (AMCOR, CEA/
INES, LCPO, PLASTO TECHNOLOGIES).
- En aval, pour imaginer de nouveaux produits et 
usages (DICI DESIGN, l’Ecole de Design de Nantes).

www.armor-group.com  •  www.beautiful-light.eu

Siège social  
ARMOR SAS
20, rue Chevreul 
44105 NANTES
Tél  : +33 (0)2 40 38 40 00
Fax : +33 (0)2 40 38 40 01 

Président Directeur Général 
Hubert de BOISREDON  

ARMOR est un spécialiste de la formulation, de l’enduction et de la transformation de films minces. Trois des activités de 
l’entreprise concernent ce savoir-faire - ARMOR Industrial Coding and Printing, ARMOR Films for Batteries et ARMOR 
Beautiful Light – et illustrent parfaitement la dimension entrepreneuriale, les valeurs et la politique de développement 
durable de l’entreprise. ARMOR est un groupe industriel mondial de 2000 personnes, un CA de 280 millions d’euros et 
certifié ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001.

All rights reserved - Armor SAS  Sept 2013



www.belink-solutions.com

BELINK  SOLUTIONS
Z.I. Route de Mamers
72400 La Ferté Bernard
Tél  : +33 (0)2 43  60 43 00

Contact
...

L’intelligence industrielle connectée : BELINK SOLUTIONS met en application un savoir-faire de haute technologie au 
profit d’une maîtrise industrielle couvrant la conception et l’industrialisation des objets intelligents liés à la mobilité.



BIESTERFELD propose  
des solutions par marché : 

Médical 
Spécialement formulés pour le montage de 
matériel médical, les adhésifs DYMAX MD 
sont utilisés dans de nombreuses applica-
tions, comme des cathéters, seringues, 
masques d’anesthésie, bacs, lots de tuyaux 
et assemblages médicaux électroniques. 

Ils aident à optimiser la vitesse d’assemblage 
pour permettre un processus plus rapide 
grâce à la polymérisation UV, une meilleure 
productivité et des coûts d’usinage moindres, 
tout en assurant une inspection en ligne à 
100% des lignes de colle. 

Tous ces adhésifs sont sans solvant, 
conformes à la directive RoHS et satisfont 
aux normes de biocompatibilité USP Classe VI 
et ISO 10993.

Electronique  
BIESTERFELD a développé une expertise tech-
nique autour de l’électronique et vous propose 
des colles/vernis conducteurs électriques, 
conducteurs thermiques, isolants, polyméri-
sables sous UV ou sous NIR. 

Composites  
Grâce à ses collaborations avec les fabricants SCI-
GRIP et MICROTEX, BIESTERFELD apporte des so-
lutions adaptées à l’industrie des composites : 

• Colle MMA dédiée aux collages structuraux 

• Composites structuraux : Fibre de verre, Fibre 
de carbone, Aramide

• Pré-imprégnés : Epoxy pour application né-
cessitant une cuisson rapide, une résistance 
à haute température et des grades UL94V0 et 
FAR 25.853

BIESTERFELD propose  
des équipements de  
polymérisation spécifiques :
Lampe spot de polymérisation BLUEWAVE 200 
Version 3.0

C’est un équipement idéal pour le traitement ra-
pide de petites surfaces de polymérisation, 
adapté aux procédés manuels ou automatisés.

Système de photopolymérisation BLUEWAVE 
MX-150 LED

Conception à émetteur pour une configuration 
flexible et une intensité constante. C’est un 
équipement idéal pour les revêtements de poly-
mérisation par spot à froid. L’interface PLC s’in-
tégre facilement aux systèmes automatisés.

Système de photopolymérisation BLUEWAVE 
QX4 DEL

Un régulateur contrôle jusqu’à quatre têtes DEL. 
L’interface PLC s’intégre facilement aux sys-
tèmes automatisés. Les têtes DEL sont dispo-
nibles en longueur d’onde de 365, 385 et 405 
nm.

Grâce à de solides partenariats avec ses four-
nisseurs européens, BIESTERFELD propose 
une gamme complète dédiée au collage, com-
prenant les adhésifs mais aussi les équipe-
ments industriels de cuisson ( NIR, UV) et de 
dosage pour un seul interlocuteur sur,vos pro-
jets.

 

www.biesterfeld.com

BIESTERFELD France SARL
BIESTERFELD France SARL
4 Boulevard BelleRive, CS 10045
 92566 Rueil-Malmaison, France

Regional Sales & Marketing Manager - 
Specialty Chemicals
Brigitte FAVRE
Tél  : +33 (0) 6 71 60 73 54
b.favre@biesterfeld.com 

Sales Manager - Performance Products
Alexandre LONG
Tél  : +33 (0)6 75 66 94 93
a.long@biesterfeld.com 

BIESTERFELD France, filiale du groupe BIESTERFELD AG (1.2 Mds€, 825 personnes) est distributeur européen de ma-
tières plastiques, caoutchoucs, élastomères, additifs et spécialités chimiques dédiés aux sciences de la vie et à l’indus-
trie de la peinture.
La division Performance Product de BIESTERFELD France est spécialisée dans les applications de collage à haute tech-
nicité pour tout type d’industrie et pour l’électronique imprimée. Elle propose aussi la fourniture de composites et de 
matrices pré-imprégnées.



Les formations de Bordeaux INP sont adossées 
à 10 laboratoires de recherche. Dans le domaine 
de l’électronique imprimée Bordeaux-INP s’ap-
puie sur les compétences fortes de chercheurs 
et enseignants-chercheurs des laboratoires IMS 
(Intégration du Matériau au Système), LCPO 
(Laboratoire de Chimie des Composants Orga-
niques) et de l’ISM (Institut des Sciences Molé-
culaires).

ENSCBP-Bordeaux INP 
Les enseignements en électronique imprimée 
sont principalement dispensés à l’Ecole Na-
tionale Supérieure de Chimie, de Biologie et 
de Physique de Bordeaux (ENSCBP), membre 
de Bordeaux INP. L’ENSCBP propose cinq for-
mations d’ingénieurs développées en parte-
nariat avec le monde de l’entreprise, dont 
deux par la voie classique (Chimie-Génie phy-
sique et Agroalimentaire-Génie biologique) et 
trois par la voie de l’apprentissage (Maté-
riaux, Matériaux composites-Mécanique et 
Agroalimentaire-Génie industriel). L’école di-
plôme environ 200 ingénieurs par an pour les 
secteurs de la chimie, l’environnement, l’éner-
gétique, l’aéronautique, l’agroalimentaire, la 
cosmétique, la pharmacie, ... La communauté 
de l’ENSCBP compte 600 élèves ingénieurs, 
60 enseignants et enseignants-chercheurs, 
150 intervenants industriels et plus de 4000 
diplômés. Ses formations sont adossées à 8 

laboratoires de recherche d’excellence ratta-
chés au CNRS ou à l’INRA. 

Ecole pionnière dans le développement du-
rable et la responsabilité sociétale, l’ENSCBP 
est l’une des rares écoles d’ingénieurs fran-
çaise triplement certifiée « Qualité, Sécurité, 
Environnement », depuis 2005.

L’ENSCBP propose également une offre de 
formation continue pour les entreprises et 
institutions souhaitant bénéficier de ses 
domaines d’expertise.

Les enseignements d’électronique 
organique à Bordeaux-INP  
L’ENSCBP dispense environ 100 heures d’ensei-
gnement dans le domaine de l’électronique im-
primée. Lors des modules de spécialisation de 
3ème année «Stockage et conversion de l’éner-
gie», «Nano et Microtechnologies» une large 
place est donnée aux enseignements en élec-
tronique organique ( 50h). Lors des projets plu-
ridisciplinaires de 2ème année les élèves ingé-
nieurs mènent des projets de 48h sur les 
composants organiques, l’objectif étant de fabri-
quer et caractériser un composant (diode élec-
troluminescente, cellule solaire ou transistor) 
en faisant intervenir toutes les étapes de fabri-
cation allant de la chimie organique, à la phy-
sique des composants, en passant par la chimie 
inorganique et la spectroscopie.

La partie expérimentale des enseignements est 
effectuée sur des équipements spécifiques, en 
partenariat avec le laboratoire de l’Intégration 
du Matériau au Système (IMS). Cette centrale a 
été financée par la Région Aquitaine, le CNFM 
(Coordination Nationale pour la Formation en 
Microélectronique et en Nanotechnologies) et 
Bordeaux-INP. Elle permet la fabrication de 
diodes électroluminescentes, cellules solaires 
et transistors organiques par voie humide ou 
sèche. 

Deux stages longs de respectivement 5 mois 
(de mi-juin à mi-novembre) et 6 mois (de fin 
mars à fin septembre) sont également prévus 
dans la formation et, tous les ans, quelques étu-
diants effectuent ces stages dans le domaine de 
l’électronique imprimée, leurs compétences 
étant adaptées à ce domaine.

Un module d’enseignement théorique et pra-
tique de 10h à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Électronique, Informatique, Télécommunica-
tions, Mathématique et Mécanique de Bordeaux 
(ENSEIRB-MATMECA), également membre de 
l’INP, est proposé sur l’électronique organique.

www.bordeaux-inp.fr

BORDEAUX INP
109 avenue Roul
33400  TALENCE
Tél  : +33 (0)5 57 00 67 00

Contact
Laurence VIGNAU
laurence.vignau@inp.bordeaux.fr

Bordeaux INP est membre du Groupe INP constitué avec Grenoble INP, Lorraine INP et l’INP Toulouse.

Le groupe Bordeaux INP Nouvelle-Aquitaine rassemble 7 écoles publiques d’ingénieurs avec 2800 étudiant(e)s et 
proposent 17 spécialités d’ingénieurs dont 5 par apprentissage. L’établissement dispense des formations initiales, 
continues et en alternance de haut niveau, qui évoluent continuellement afin de répondre au mieux à la demande 
des entreprises



Un parc d’équipements 
d’impression unique en Europe 
PICTIC couvre l’ensemble des procédés pour  
la réalisation de composants électroniques 
flexibles :
• Jet d’encre et Spray ultra son,
• Héliogravure et flexographie,
• Enduction slot-die,
• Sérigraphie,
• Ablation laser haute cadence,
• Laminage, interconnexions électriques,
• Caractérisation et vieillissement des 
composants.

Tous les procédés sont en feuille à feuille et  
utilisent différents types de substrats (plastique, 
papier, verre, métal...) en standard 32 x 38 cm.
Par ailleurs, le CEA Liten dispose d’une plate-
forme de photovoltaïque imprimée qui regroupe 
des équipements préindustriels (impression jet 
d’encre feuille à feuille 30*30cm, et roll to roll en 
largeur 500mm).

Composants et systèmes 
LE CEA Liten développe des fonctions logiques, 
afficheurs et capteurs imprimés sur des subs-
trats flexibles grande surface :développe des 
fonctions logiques, afficheurs et capteurs impri-
més sur des substrats flexibles grande surface : 
Composants passifs : résistances, antennes, 
RLC.
• Fonctions logiques : transistors pour circuits 
(convertisseurs AD, amplification) et matrice 
d’adressage, mémoires.
• Capteurs et matrice de capteurs : tempéra-
ture, pression, photodiodes, biochimiques...
• Capteurs capacitifs
• Composants piezo actifs
• Fonctions haptiques
• Cellules photovoltaïques
• Plastronique (en collaboration avec l’IPC : 
centre technique industriel de la plasturgie et 
des composites)

Services aux industriels    
Notre équipe d’experts vous accompagnent en 
utilisant les nombreux moyens disponibles, pour 
le développement de fonctions électroniques im-
primées :
• Qualification de matériaux et de substrats,  
formulation d’encres.
•  Étude de nouveaux composants et circuits. 

• Développement de procédés de fabrication  
des composants.
• Modélisation, conception, caractérisation et 
vieillissement des composants et circuits. 
• Interconnexion et intégration des composants 
dans des produits.
• Prototypage en petite série et transfert 
industriel des procédés.

Partenariats   
Nous collaborons avec des partenaires indus-
triels sur l’ensemble de la chaîne de la valeur de 
l’électronique imprimée. En partenariat avec un 
chimiste renommé, nous travaillons pour le déve-
loppement de nouvelles encres  et leur intégra-
tion dans des capteurs de pression (piézo-élec-
triques), des actionneurs et des mémoires.
Nous collaborons également avec un papetier lea-
der sur son marché pour le développement, de 
nouveaux substrats cellulosiques et leurs appli-
cations en électronique imprimée.
Avec l’IPC, nous développons des procédés d’in-
jection pour le surmoulage de pièces sur nos 
films fonctionnels

www.liten.cea.fr

Contacts  

Emmanuelle VÉRAN  
Responsable partenariats industriels
Tél. : +33 (0)4 38 78 29 49 
Emmanuelle.veran@cea.fr 

Christophe SERBUTOVIEZ  
Responsable technique de la plate-forme
Tél. : +33 (0)4 38 78 23 01
christophe.serbutoviez@cea.fr 

VOTRE OUTIL POUR LE DEVELOPPEMENT ET PROTOTYPAGE D’ELECTRONIQUE FLEXIBLE.
PICTIC est une plateforme technologique dédiée à l’électronique et aux capteurs imprimés. Elle est implantée au sein du 
CEA-Liten à Grenoble, institut européen dédié aux nouvelles technologies de l’énergie et aux matériaux. Nos équipes 
d’experts vous accompagnent pour le développement et le prototypage sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’élec-
tronique imprimée : matériaux, procédés d’impression, composants et intégration au produit.
La plateforme est soutenue par la région Auvergne Rhône-Alpes  et les fonds FEDER. 

40 chercheurs et techniciens

8 Me

Portefeuille de 50 brevets

600 m² de salles blanches

De nombreux partenariats industriels soit dans 
le cadre de contrats bilatéraux, soit dans le 
cadre de projets collaboratifs à l’échelle régio-
nale, nationale ou internationale : fabricants de 
matériaux, équipementiers, fabricants de com-
posants, plasturgistes, utilisateurs finaux (mar-
chés transport, sécurité, santé, loisirs,..)



www.webCTP.com

Les marchés économiques des diffé-
rentes sortes de papiers/cartons repré-
sentent, des volumes et des chiffres  
d’affaires imposants. Les magazines,  
la billetterie, l’emballage, les papiers  
sanitaires ou encore les papiers de spé-
cialité... autant de secteurs qui peuvent 
bénéficier de produits à plus forte valeur 
ajoutée grâce à l’intégration de nouvelles 
fonctionnalités comme l’électronique  
imprimée ou hybride !

L’objectif du CTP est de mettre au service des 
sociétés de production de matériaux, des impri-
meurs/transformateurs et des donneurs 
d’ordres, un ensemble de compétences pour les 
accompagner dans la mise en œuvre « de l’idée 
au stade industriel ».

Pour ce faire, le CTP a développé un réseau na-
tional et international de partenaires acadé-
miques et industriels qui permet de concevoir, 
réaliser et produire les briques technologiques 
nécessaires au développement d’un système 
fonctionnel complet.

Au sein même du CTP, les experts de plusieurs 
équipes sont impliqués dans l’électronique  
imprimée. Le CTP dispose d’équipements  
d’impression pilote pour concevoir des démons-
trateurs et adapter les procédés d’impression 
aux encres électroniques. Par ailleurs, il inscrit 
cette thématique dans la réalité socio-écono-
mique du développement durable. En effet, avec 
le recyclage d’environ 70% des papiers/cartons 
consommés en Europe et 90% sur des sortes 
telles que le carton ondulé, le papier est un  
support recyclable et largement recyclé ! Des 
laboratoires d’essais physiques, d’analyses 
chimiques et tout un ensemble de moyens 
d’impression de l’échelle laboratoire au stade 
pilote viennent compléter le dispositif.

Les applications de l’électronique imprimée 
ou hybride sont très vastes. Voici quelques 
exemples dans le portefeuille de projets du 
CTP pour couvrir toute l’échelle TRL.

• Decarte a permis de créer un tag RFID au stan-
dard EPC GEN 2 intégré durant la fabrication des 
étuis en carton plat ou ondulé à des coûts de 
production très séduisants.  

• MetaPapier est à l’origine d’une technologie 
imprimée qui filtre les ondes électromagné-
tiques de façon sélective sur papiers peints ou 
autres supports. Plusieurs produits sont réali-
sés au stade industriel (wifi ou GSM).

• THID a permis de prouver la faisabilité de déve-
lopper un tag RFID sans puce, robuste et bas 
coût. Les codages se font dans l’épaisseur du 
substrat ou en surface suivant la technologie. 
Les applications pourraient toucher les  
domaines de l’authentification et de  
l’identification.

• PEPS, piloté par CTP, a débouché sur plusieurs 
démonstrateurs mettant en œuvre des affi-
cheurs imprimés et directement alimentés par 
l’énergie apportée par le téléphone mobile. Les 
systèmes sont autonomes et ne comportent 
pas de batterie.

• A3PLE, est un projet Européen piloté par le CTP 
dont l’objectif a été de réaliser des démontreurs 
imprimés (taille : carte de crédit à affiche A0). 
Les applications choisies intègrent des résis-
tances, des capteurs de gaz et de température, 
des transistors, des afficheurs et des  
mémoires.

• Greenanofilms vise à concevoir des films  
nano-organisés à haute résolution, obtenus par 
l’auto-assemblage de matières premières végé-
tales pour des applications à très haute valeur 
ajoutée (photovoltaique).

• Stick’it vise à développer une nouvelle techno-
logie pour réaliser des antennes, des filtres et 
autres composants passifs sur des matériaux 
flexibles.

• Macéo, consiste à mettre au point de nou-
veaux substrats bio-sourcés et renouvelables, 
essentiellement à base de cellulose, ayant des 
propriétés diélectriques adaptées pour un 
usage en radiofréquence (térahertz) comme la 
RFID ou le filtrage électromagnétique.

CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER
Domaine Universitaire
CS 90251
38044 GRENOBLE Cedex 9
www.webCTP.com

Contact Technologie
IMPRESSIONS GRAPHIQUES INTERACTIVES 
Laurent LENGLET
Tél. : +33 (0)3 27 98 33 00
laurent.lenglet@webCTP.com

Contact Presse et Communication 
Sandrine PAPPINI
Tél. : +33 (0)4 76 15 40 83
sandrine.pappini@webCTP.com

Recherche et Innovation, Conseil-Expertise et Prestations pour l’Industrie Papetière, telle est la mission du 
Centre Technique du Papier... Indépendant, novateur, à la pointe de la technologie, le CTP prépare le futur des 
produits et procédés en créant de la valeur pour les industriels de sa filière, dont 3800 PME imprimeurs /trans-
formateurs. Pour l’électronique imprimée, le CTP développe des films, substrats et composés cellulosiques.  
Il conçoit également des systèmes fonctionnels complets par procédés d’impressions, du démonstrateur 
jusqu’au transfert au stade industriel !

\ A3ple

\ Decarte



Ses domaines d’expertise comprennent : 
électronique imprimée, circuits hybrides, mi-
cro-électronique, PCB, PCBA, finition indus-
trielle, connecteurs et électronique de puis-
sance. Les produits et les procédés proposés 
sont : les encres et les pâtes (conductrices, 
résistives, diélectriques, PTC, vernis et en-
capsulant, adhésifs ...), les soudures (pâtes, 
fils, flux et préformes), la chimie et l’équipe-
ment de traitement de surface et de revête-
ment, les résines photolithographiques, les 
vernis de protection et de potting.

Chimie Tech Service représente la gamme 
complète des encres Dupont pour de nom-
breuses applications, y compris les interrup-
teurs à membrane et l’interconnexion, pan-
neaux tactiles, In-mold (3D), textile 
intelligent, emballages intelligents, bio-cap-
teurs, résistances chauffantes souples, RFID 
/ NFC, éclairage LED et Oled, lampes électrolu-
minescentes, photovoltaïques, circuits hy-
brides, électronique sur verre, acier et alumi-
nium.

CTS – groupe CCI Eurolam est un distributeur 
européen de produits chimiques et matériaux 
de spécialité pour l’industrie électronique.
Dans le domaine de l’électronique imprimée, 
CTS représente la gamme d’encres et films 
haute performance Dupont PVAM, incluant les 
encres thermo-formables pour les applica-
tions IME ainsi que les encres et films de la  
gamme DuPont™ Intexar™ pour les applica-
tions de textiles intelligents.

www.chimietech.com/fr

CHIMIE TECH SERVICES  
7 Rue Marcelin Berthelot
92762 ANTONY

Contact
Samuel BISMUTH  
Tél. : +33 (0)1 55 59 50 25 
sbismuth@chimietech.com 
 
Roland JACQUET  
rjacquet@ccieurolam.com

CHIMIE TECH SERVICES, membre du groupe CCI Eurolam, est un distributeur européen de matériaux de pointe et 
chimie de spécialité pour l’industrie de la fabrication d’électronique. 



Fondé en 1930, CLAYENS NP figure parmi les 
leaders européens de la transformation de 
polymères hautes performances, compo-
sites, pièces métalliques de précision.

Grâce à ses compétences conjointes en élec-
tronique, mécatronique et plastronique, 
CLAYENS NP est devenu l’un des acteurs in-
dustriels incontournable de ces métiers. Ses 
moyens de production couvrent toute la 
chaîne de production de différents process 
de la plastronique, dont l’IME. 

Via ses équipes R&D il est partenaire de pro-
jets collaboratifs visant à développer des so-
lutions électroniques 3D complètes sur 
toutes sortes de structures plastiques 3D.
De la phase projet à la production, CLAYENS 
NP est en mesure d’apporter une solution 
adaptée à chaque client. Un savoir-faire de 
qualité reconnu lui a permis de développer un 
portefeuille client grands-comptes dans de 
nombreux secteurs d’activité tels que l’auto-
mobile, l’aéronautique, l’électricité, la santé... 

En 8 ans, CLAYENS NP a doublé son chiffre 
d’affaires pour atteindre 276M en 2018, fruit 
d’un mix de croissance organique et externe.
CLAYENS NP compte 2800 collaborateurs ré-
partis sur 17 sites en France, en Allemagne, 
en Europe de l’Est, en Tunisie, au Maroc et au 
Mexique.

www.clayens-np.com

CLAYENS NP  
10, rue Jean Rostand
69740 Genas FRANCE

Contact
Didier MULLER
Responsable R&D
Tél. : +33 (0)4 72 47 27 37
Tél. : +33 (0)6 80 03 77 77
dmuller@clayens-np.comm

CLAYENS NP, spécialiste dans la transformation des matières plastiques, étend son champ d’activité vers la 
métalloplastronique en intégrant les métiers de la découpe de précision, de l’électronique, et de la réalisation de 
faisceaux de câblage. 



www.crmgroup.be

CRM GROUP  
Allée de l’Innovation, 1
B57 - Quartier Polytech 3
4000 Liege BELGIQUE
Tel.+32 (0)4 236 88 11

Contact
Philippe GUAINO

Nos activités sont centrées sur la production, la transformation, le revêtement et l’utilisation de matériaux métalliques.



www.ct-ipc.com

IPC  
2 rue Pierre et Marie Curie 
01100 BELLIGNAT
Tél. : +33 (0)4 74 81 92 60

Contact
Bertrand FILLON
Bertrand.fillon@ct-ipc.com

Le CT IPC est le Centre Technique Industriel d’IPC Innovation Plasturgie Composites dont l’expertise est dédiée à 
l’innovation plastique et composite en France.



A travers de nombreux programmes et projets 
majeurs, DACTEM soutient des clients internatio-
naux publics et privés, dans tous les processus 
d’industrialisation des produits et des systèmes 
(conception, R&D, fin de ligne de production).

Spécialiste de la mesure  
depuis 30 ans 
Les compétences en mesure de DACTEM sont le 
résultat de 30 années dans la conception et réa-
lisation de bancs de test. La société maitrise les 
technologies analogiques et numériques s’ap-
puyant sur ses ingénieurs dans les Bureaux 
d’Etudes Electronique et Système pour traiter, 
analyser et adapter des signaux, développer des 
composants programmables, des interfaces de 
communication spécifiques, piloter des instru-
ments et gérer des systèmes embarqués.

Réalisations autour de  
la piezoélectricité 
DACTEM travaille en collaboration avec le CEA  
LITEN et PIEZOTECH ARKEMA en proposant des 
solutions autour de l’activation, le conditionne-
ment, l’acquisition et le traitement des données 
de cellules piezo/pyro.

• Moyens de caractérisations cellules piézoé-
lectriques et pyroélectriques

Nos ingénieurs ont réalisé un banc piezoelec-
trique permettant, après fabrication des poly-
mères, de les activer pour les rendre fonction-
nels.

Caractéristiques produits :
• Caractéristiques tensions / courants
• Test d’hystéresis Q (V) sur cellules pyro
• Calcul champ coercitif et polarisation réma-

nente
• Cycle d’induction, de polarisation, épaisseur 

calculée

Développement électronique :
• Stimuli: tension DC 500V, tension AC 1000V 

jusqu’à 1 KHz
• Mesure de courant de 1µA à 100mA

• Banc de choc de membrane test de Charpy

Caractéristiques produits :
• Caractérisation de membranes sur choc
• Mesure de l’accélération du pendule
• Mesure de la force d’impact
• Mesure de la charge électrique et de la tension 

aux bornes de la cellule au moment de l’impact 
avec un amplificateur de charge

• Réalisation de capteurs

Nos équipes d’ingénieurs sont capables de réali-
ser des capteurs à partir d’une cellule simple ou 
d’une matrice de cellules et d’une électronique de 
conditionnement. 

www.dactem.com/fr

DACTEM DÉVELOPPEMENT 
1545 Chemin sous Saint-Etienne
30100  ALÈS
Tél. : +33 (0)4 66 54 21 00

Contact
Contact : Laurent BRUNEL
Laurent.brunel@dactem.com

DACTEM, société du groupe DAM, conçoit et fabrique des bancs d’essai, des simulateurs et des instruments de 
mesure pour l’industrie automobile, aéronautique et spatiale. 



Nous croyons que l’analyse de votre entreprise et 
de votre processus de fabrication de produit ac-
tuel est essentiel pour répondre efficacement à 
vos besoins d’équipement et nous travaillons 
avec vous pour bien comprendre votre entreprise 
afin d’atteindre le meilleur résultat possible afin 
que vous puissiez voir un retour sur investisse-
ment garanti. 

Depuis 60 ans, DOREY fabrique, conseille, adapte 
et entretient le matériel industriel qu’elle propose 
à ses clients des différents secteurs. 

Son activité principale est la conception de solu-
tions industrielles pour la découpe et l’assem-
blage des matériaux souples et semi-rigides. 

Les secteurs d’intervention nombreux vont de 
l’automobile, aux cartes de crédit, aux plastiques 
thermosoudables, textiles techniques, filtres, à 
l’industrie médicale et électronique...

Notre expérience professionnelle approfondie 
acquise au fil des années, nous amène à propo-
ser des solutions techniques adaptées à vos be-
soins.

Notre but est de pouvoir fournir à nos clients une 
vision globale des marchés à travers le monde. 
Avec une présence en Europe, sur le continent 

Américain et en Asie grâce à notre partenaire 
Sysco Machinery, nous pouvons répondre aux 
demandes de sociétés de toute taille ayant une 
présence mondiale ou qui désire élargir ses hori-
zons.

Deux grandes lignes d’activité :    
• Machines d’assemblage et de soudure des 
plastiques 

• Machines de lamination et découpe rotative, 
au sein du département DCS Europe et de notre 
filiale DCS USA, technologie (électronique impri-
mée, Smart technologies, RFID, électronique en 
général)

Notre technologie unique à ce jour permet de 
faire des assemblages complexes de matériaux 
souples en rouleaux, en superposition, en effec-
tuant des découpes différentes à chaque couche, 
et en les rassemblant à des niveaux de précision 
très élevé (0,1 mm), tout cela à des vitesses 
jusqu’à 56 m/mn. La machine est pilotée auto-
matiquement par des caméras et un logiciel syn-
chronisant ces couches.

Nos machines sont utilisées par :   
• les sous-traitants d’Apple,

• l’industrie électronique en générale 
(écrans, composants),

• l’industrie automobile (électronique 
embarquée, batteries électriques),

• les étiquettes techniques et communi-
cantes (RFID, NFC ...),

• l’industrie médicale (patch, testeurs...).

Innovation    

Nos solutions sont conçues pour une évolution 
constante, tant en production qu’en technologies 
de pointe afin de demeurer à l’avant-garde d’un 
marché changeant.

Flexibilité    
Les industries et les marchés aujourd’hui évo-
luent très rapidement. Nous avons appris à adap-
ter notre service et nos solutions pour que 
chaque client puisse évoluer avec nous.

Personnalisation    
Nous travaillons pour depasser vos attentes face 
à une industrie qui change rapidement et pré-
sente de nouvelles opportunités tous les jours.

www.converting-systems.com

DOREY CONVERTING SYSTEMS  
250, rue des Artisans  
ZA Les Flottes  
26750  CHATILLON SAINT JEAN
Tél. : +33 (0)4 75 05 10 00
Email: contact@converting-systems.com 

DOREY CONVERTING SYSTEMS et SYSCO MACHINERY collaborent depuis plus de 35 ans dans les industries de 
l’automobile, le textile, la fabrication de cartes, l’électronique et la médecine. Notre secret: nous écoutons le marché 
et nos clients. Nous travaillons avec des sociétés de grande et petite taille dans une gamme de secteurs très variée 
et nous utilisons notre expertise et notre technologie pour vous aider à développer et à faire croître votre entreprise. 



La spécialité Matériaux  
et Nanotechnologies    
La nanotechnologie, issue du rapide développe-
ment des connaissances sur les nanomaté-
riaux, est souvent présentée comme une pierre 
angulaire de l’industrie du futur. La probléma-
tique majeure est de construire des filières ma-
tériaux (processus) qui intègrent les propriétés 
physiques observées à l’échelle « nano » dans 
un dispositif macroscopique. 

La mise en œuvre relève d’une approche sys-
tème : spécifications (fonctionnalités macro- 
scopiques), assemblage de technologies de 
transformation et intégration de nanomatériaux  
à propriétés spécifiques.

Objectifs   
La spécialité matériaux et nanotechnologies 
donne aux élèves ingénieurs un socle de compé-
tences générales en chimie physique, complété 

par un enseignement spécialisé en nanosciences 
et science des matériaux. Une caractéristique 
essentielle de cette formation est qu’elle permet 
aux élèves ingénieurs d’appréhender aussi bien 
les avancées de la recherche dans le domaine  
de la synthèse et de la caractérisation de ces 
matériaux, que du développement industriel  
des applications liées à leurs propriétés remar-
quables. Des perspectives d’évolution en matière 
de management sont favorisées par des ensei- 
gnements spécifiques sur le monde de l’entre-
prise et de la gestion de projets.

Principaux métiers    
Au sein de grandes entreprises et PME spéciali-
sées en nanomatériaux et technologies : ingé-
nieur de caractérisation matériaux (structure, 
surface), ingénieur de process et développe-
ment, ingénieur de production, ingénieur R&D, 
ingénieur projet, ingénieur qualité...

Secteurs d’activité    
Les secteurs d’activité visés se situent dans les 
domaines de l’énergie, en particulier renouve-
lable, et de son stockage, les traitements de sur-
face et la fonctionnalisation des revêtements,  
les composants électroniques et l’électronique 
plastique, les transports (industrie aéronautique, 
automobile...), l’industrie chimique.

L’électronique imprimée à l’école   
La spécialité matériaux et nanotechnologie pré-
pare ses futurs ingénieurs aux métiers de l’élec-
tronique organique imprimée. Avec le concours 
de l’AFELIM et de ses partenaires, l’EIDD met en 
place un enseignement de haut niveau dans  
lequel les élèves acquièrent, dans une approche 
matériaux, des compétences de pointe dans  
l’élaboration et le fonctionnement des principaux 
composants de l’électronique plastique : cellule 
photovoltaïque organique, transistor à effet de 
champ et diode électroluminescente organique. 

Les élèves sont formés aux techniques de carac-
térisation des matériaux ainsi qu’aux principales 
problématiques industrielles relevant, par 
exemple, des domaines de la bio-détection, du 
photo-voltaïque, de la technologie par impression 
jet d’encre et des dispositifs RF-ID.

eidd.univ-paris-diderot.fr

ÉCOLE D’INGÉNIEUR  
DENIS DIDEROT
8 place Paul Ricœur
75013 PARIS
Tél. : +33 (0)1 57 27 65 55

Directeur
Giuseppe LEO
giuseppe.leo@univ-paris-diderot.fr

Responsable de la spécialité
Nicolas BATTAGLINI
nicolas.battaglini@univ-paris-diderot.fr

Secrétariat
scol-eidd@univ-paris-diderot.fr

L’ÉCOLE D’INGÉNIEUR DENIS DIDEROT, école publique universitaire, dispense une solide formation générale orientée 
systèmes. Elle permet aux élèves d’acquérir un savoir-faire de haut niveau et des compétences de pointe dans 
une des trois spécialités : Architecture des Systèmes Physiques, Informatique - Logiciel Embarqué ou Matériaux 
et Nanotechnologies. Cette dernière propose notamment, en partenariat avec l’AFELIM, un enseignement appliqué 
dans le domaine de l’électronique organique imprimée.



Encres de haute technologie 
Encres DUBUIT est le premier fabricant européen 
à avoir développé des encres UV pour les applica-
tions industrielles de sérigraphie. Grâce à son ex-
périence et son savoir-faire dans ce domaine, 
Encres DUBUIT offre :
• Des solutions techniques innovantes pour de 

nouveaux marchés
• Des outils de production flexibles
• Des encres à base de solvants et UV

Domaines d’application
• Bâtiment & Construction (meubles, aménage-

ment intérieur, décoration intérieure, décora-
tion sur verre plat ...)

• Biens de consommation (petits électroména-
gers, téléphones, cartes d’identification et ban-
caires, disques optiques ...)

• E & E (électrique et électronique) clavier souple, 
écran tactile, petit électroménager, tableaux de 
bord,  cartes ...

• Applications graphiques / Communication  
visuelle (abribus, affichage, panneau publici-
taire ...)

• Emballages : flacons plastique, flacons verre, 
étiquettes, ...

• Textile (Ceinture, bagages, produits en cuir, tis-
sus techniques ...)

• Automobile (décoration de véhicules, cadrans, 
étiquettes de sécurité ...)

Missions de la R&D  
• Répondre aux besoins du marché en collabora-

tion avec le département marketing
• Tester et contrôler la qualité des encres
• Créer de nouvelles gammes d’encres
• Améliorer les produits existants
• Conseiller les clients
• Créer des produits spécifiques basés sur un 

cahier des charges précis

Nous sommes fiers d’offrir à nos clients des ser-
vices personnalisés dans un environnement 
technologique en constante évolution.

Le marche du clavier a membrane :

Pour cette application, Encres DUBUIT propose 
une gamme d’encres et de vernis en sérigraphie 
et en numérique ainsi qu’un service de mise à la 
teinte.

La serigraphie : 

L’aspect final du clavier souple dépend du type de 
support et des encres  utilisées.
La finition inclut les aspects de surface suivants :

• la brillance
• les effets antireflets
• les effets texturés
• les motifs spécifiques
• les effets métalliques (par exemple aluminium 

brossé, acier inoxydable)

Impression numerique :

L’impression numérique permet de créer des ef-
fets tels que : des dégradés, des nuances de cou-
leur, et permet d’imprimer des images de qualité 
photographique et des couleurs personnalisées.

Notre Vision 
Notre vision est d’être une entreprise leader au 
niveau international avec un service client et une 
qualité produit irréprochables.
Les équipes Encres DUBUIT ont à cœur de main-
tenir leurs engagements envers des pratiques 
éthiques, un environnement de travail sécurisé, 
une responsabilité de tous les instants envers la 
qualité. Ceci constitue une base commune qui 
nous permet d’atteindre nos 4 objectifs :

• Stimuler une croissance rentable et durable de 
nos laboratoires R&D et de nos ateliers de pro-
duction

• Développer des produits compétitifs
• Répondre aux besoins des clients en fournis-

sant des solutions innovantes
• Consolider notre expérience et notre leadership 

tout en continuant le travail fondamental de 
R&D pour toujours offrir la solution « encre ».

www.encres-dubuit.com

ENCRES DUBUIT 
Zone Industrielle Mitry Compans
1 rue Isaac Newton
77292 MITRY Cedex
France

Contact 
Olivier COCAGNE
Marketing Manager
ococagne@encresdubuit.com

Encres DUBUIT situé à Mitry-Mory proche de Paris, en France, est l’un des leaders mondiaux dans la conception 
d’encres de sérigraphie, tampographie et digitales. Depuis sa création en 1970, Encres DUBUIT reste à la pointe de la 
technologie en proposant des solutions personnalisées, de haute qualité et innovantes, en UV (depuis 1976) et en 
solvant, pour le secteur industriel et graphique.



L’ENSAIT est une école publique, habilitée par la 
CTI (Commission des Titres d’Ingénieur) et 
membre de la CGE (Conférence des Grandes 
Écoles). 

Des formations de haut niveau
 L’ENSAIT intègre les étudiants à un niveau bac+ 2 
pour leur permettre d’accéder au diplôme d’ingé-
nieur par 3 biais :
• La formation classique : cette formation de haut 

niveau met l’accent sur le monde de l’entreprise 
(10 mois de stages requis) et sur l’international 
(séjour minimal obligatoire de 12 semaines à 
l’étranger). Le choix d’une majeure en 2ème an-
née permettra d’orienter une carrière orientée 
vers les textiles techniques ou la Mode et Ser-
vices.

• La formation par alternance permet aux 30 ap-
prentis ingénieurs d’acquérir une expérience 
encadrée et salariée de 3 ans en entreprise et 
d’être opérationnels dès leur sortie de l’École.

La Validation des Acquis de l’Expérience qui pro-
pose aux salariés de faire valider les acquis de 
son expérience professionnelle en vue de l’acqui-
sition du diplôme d’ingénieur.

Des secteurs porteurs d’emplois  
Les textiles sont partout : dans les moyens de 
transport (automobile, aéronautique, ferroviaire), 
sur nos routes (géotextiles), dans les maisons 
(bâtiment, ameublement). 
Les textiles sont dans tous les fleurons de l’in-
dustrie française, dans tous les secteurs por-
teurs d’avenir. Ils protègent (EPI pour la défense 
et l’armement), ils permettent de pratiquer de 
nombreux loisirs (sports), soignent (textiles mé-
dicaux) et habillent (mode, luxe).

L’ENSAIT offre à ses ingénieurs la certitude d’avoir 
des métiers variés et passionnants : les métiers 
de la qualité, de la logistique, de la R&D, de la pro-
duction et du secteur commercial... Tous néces-
sitent rigueur et créativité.

Un laboratoire mondialement 
reconnu 
Premier laboratoire universitaire textile français, 
le GEMTEX (GEnie des Matériaux TEXtiles) est un 
pôle d’excellence en matière de recherche. Il dé-
veloppe une recherche à la fois pointue, créative 
et appliquée. Composé de 35 enseignants cher-
cheurs et de 40 doctorants et post doctorants, 
les thématiques du GEMTEX s’articulent autour 
de 3 thématiques :
• Conception orientée vers l’humain, (textiles 

connectés, traçabilité, management de pro-
duction, logistique, automatisation des patron-
nages, ...)

• Procédés et textiles multifonctionnels, (récu-
pération d’énergie, antibactérien, ignifugation, 
filtration, ...)

• Mécanique //textiles composites (balistique, 
automobile, aéronautique, ...)

L’entreprise au cœur de la formation 
L’ENSAIT répond aux besoins de compétences 
(stages, alternances...), de formations (forma-
tion continue, VAE) et de services des entreprises 
(Études, veille...)
Elle a su tisser un réseau dans le monde entier et 
compte plus de 4000 membres actifs.
Nos partenaires : Auchan, Louis Vuitton, Déca-
thon, Porcher industries, Lacoste, Lectra, Dick-
son ; Fibertex, Arianespace, Hermes, Thasne, 
Chanel, Elis, Airbus, Renault, Idkids, Michelin, 
Eco Technilin, Adidas...

www.ensait.fr

ENSAIT
2 rue Louise et Victor CHAMPIER
BP 30329 - 59056 ROUBAIX Cedex 1 

Contact 
Stéphane LEPRETRE
Tél. : +33 (0)3 20 25 89 34 
Stephane.lepretre@ensait.fr

L’ENSAIT forme plus de 60% des ingénieurs textiles français et se place ainsi au premier rang de la formation textile 
en Europe. Ces futurs diplômés ont compris qu’ils seront les acteurs majeurs des textiles de demain dans les 
secteurs des textiles techniques, des matériaux avancés, de la distribution, de la mode et du luxe. Avec le Gemtex, 
son laboratoire de recherche à la pointe des nouvelles technologies et son ouverture vers l’international, l’ENSAIT a 
pour ambition de former des ingénieurs compétents, innovants, capables de travailler dans le monde entier.



Depuis 1990, nous concevons, fabriquons et 
supportons des équipements de classe mon-
diale pour l’industrie de la carte électronique.

Dans le même temps, nous avons développé 
des partenariats privilégiés avec des construc-
teurs de premier rang dans les domaines du  
vernissage, du dosage et de l’inspection auto-
matique.

Cette expertise hybride permet à nos équipes 
pluridisciplinaires d’aider nos clients à amélio-
rer leur processus, mettre en œuvre les innova-
tions dont ils ont besoin et obtenir la qualité  
et le ROI qu’ils exigent, qu’il s’agisse de la simple 
fourniture d’équipements ou celle de solutions 
clés en main intégrant les principes de l’Indus-
trie 4.0.

Compétences industrielles 
Expertise, qualité, fiabilité
Avec plus de 25 années d’expérience du ter-
rain, 3 000 équipements installés dans 30 
pays, nos équipes de R&D, d’ingénierie et de 
support savent ce que signifie pour nos clients 
un fonctionnement 24/7.

La fidélité de nos clients atteste de la robus-
tesse de nos solutions et de la qualité de notre 
support.

L’esprit Start-Up 
Agilité, passion, flexibilité,  
hardiesse
Nous aimons les défis et nous nous efforçons en 
permanence de dépasser les objectifs de nos 
clients. De façon semblable aux pratiques et aux 
méthodes de la nouvelle économie, nous stimulons 
nos innovations sur la base d’une combinaison 
fructueuse d’idées non conventionnelles et d’ap-
prentissage permanent des expériences sur le ter-
rain, par itérations.

www.exelsius.com

Usine et siège social  
Parc d’activité de l’Argile
460, avenue de la Quiéra
06370 MOUANS-SARTOUX
Tél. : +33 (0)4 93 95 18 11
contact@exelsius.com

Directeur commercial  
Pascal PRETI
ppreti@exelsius.com

Concepteur / Fabricant + Partenaire / Distributeur

NOUS SOMMES APPORTEURS DE SOLUTIONS POUR L’INDUSTRIE DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE. 

EXELSIUS est un fournisseur d’équipements leader dans la fourniture de solutions thermiques avancées pour 
l’industrie électronique, du prototype de laboratoire à l’équipement de production. EXELSIUS est aussi fournisseur 
d’équipements de coating et de dispensing, avec la distribution des produits Nordson Asymtek, d’équipements 
d’inspection, avec la gamme Vi Technology,  et de toute une gamme de services d’expertise pour vous accompagner.

Salle de démo Mouans Sartoux

Four de refusion XRC Four polymérisation UV-LED  

activation de surface sélective Plasma 

3D SPI PI



Savoir-faire FIMOR ELECTRONICS :  
• Conçoit ou propose une aide à la conception de 

solutions techniques.

• Représente et distribue des fabricants de 
classe internationale. 

• Fabrique, fait fabriquer en petites, moyennes 
et grandes séries. 

• Produits de base standard ou développement 
sur mesure.

L’offre FIMOR ELECTRONICS : 
Claviers et pièces silicone et/ou plastique : 
• Expertise dans les claviers silicone sur mesure 

avec décor. Les techniques de décor sont mul-
tiples : compression bicolore, sérigraphie, tam-
pographie, peinture, gravure laser pour retro 
éclairage..., les finitions sont variées et l’as-
semblage de matières possible : co-moulage 
de duretés, surmoulage métal ou plastique.

• Réalisation de sous-ensembles (assemblage 
plastique + élastomère) et de membranes à 
contact (silicone, polyester et dômes métal 
variés).

• Réalisation de pièces plastiques injectées 
(ABS, ABS/PC, POM, TPE, TPU, EPDM...) avec 
surmoulage multi-matières.

Claviers à membrane : 
Le clavier à membrane est constitué d’un en-
semble face avant décor + circuit électronique 
imprimé souple, associé de fonctions électro-
niques (Contact, information lumineuse, etc.) + 
une couche adhésive suivant l’application, pour 
fixation adaptée sur votre support mécanique ou 
plasturgie et protection (IP).

Faces avant décor / etiquettes techniques : 
Les faces avant décors de vos appareils ainsi que 
les étiquettes techniques sont conçues en DAO à 
l’aide de logiciels spécifiques. A partir des réfé-
rentiels RAL, Pantone ou échantillons clients, les 
couleurs d’impression sont préparées et vali-
dées par spectro-colorimètre. Mode d’impression 
: Sérigraphie, numérique ou tampographie (pour 
marquage industriel de pièces spéciales).

Lampes E.L. (électroluminescentes) : 
Les lampes E.L. étudiées et fabriquées suivant 
vos et intégrées dans vos claviers membranes 
sont des solutions d’éclairage économiques, 
souples, minces, sans limite de forme et à faible 
consommation électrique (34W/m²).

Sous ensembles électroniques et habillage : 
Avec des partenaires reconnus, FIMOR ELECTRO-
NICS est en mesure de vous proposer des solu-
tions techniques mêlant compétences en séri-
graphie, plasturgie / mécanique et assemblage 
électronique.

Distribution de composants techniques pour 
l’électronique :  

FIMOR ELECTRONICS distribue des composants et 
pièces techniques de haute technicité en collabo-
ration avec des fabricants d’envergure internatio-
nale :  

• Claviers durcis silicone IKEY (USA),

• Micro-ventilateurs MICRONEL (Suisse), 

• Claviers inox anti-vandalisme et trackballs NSI 
(Belgique), 

• Leds et voyants SLOAN (Suisse),

• Résistances haute stabilité et autres compo-
sants miniatures EBG Resistors (Autriche), 

• LED ENGIN groupe OSRAM (USA), LED forte lu-
minance et compact, solution sur mesure.

Autres produits et solutions sur mesure : 
www.fimor-electronics.com    

www.fimor-electronics.com

FIMOR ELECTRONICS SAS 
210 rue du Polygone  
F - 72058 - LE MANS
Tél. : +33 (0)2 43 40 66 07 
Fax : +33 (0)2 43 40 00 95 
bicel@fimor.fr
contact@ihmfrance.com

Contact
Didier ROGER
Directeur Ventes et Opérations
FIMOR ELECTRONICS 
Mob : +33 (0)6 38 80 83 72
drg@ihmfrance.com

FIMOR ELECTRONICS est spécialisé dans la fabrication de solutions Interface Homme Machine de claviers et de pièces 
moulées en polymères, ainsi que dans la distribution de composants électroniques de haute performance. 

La société est positionnée sur les applications industrielles des marchés militaires, médicaux, aéronautiques ou 
marines, de même que dans toutes les industries nécessitant des performances spécifiques pour environnement 
sévères.

FIMOR ELECTRONICS est certifié ISO 9001-v2015 et ISO 14001-v2015



Les objectifs principaux du GDR  
« Electronique Organique »     
• Proposer une animation scientifique et lier 
les communautés académiques et industrielles 
autour de l’électronique organique.

• Faire émerger de nouveaux concepts et de 
nouvelles applications résultant de l’intégration 
des semiconducteurs organiques partout où 
c’est possible et souhaitable (identifier la valeur 
ajoutée). L’électronique organique étant par  
essence une thématique pluridisciplinaire, favo-
riser les échanges entre partenaires chimistes, 
physiciens et biologistes est vital.

• Relayer auprès des institutions (CNRS, MESR, 
DGSI, ANR, Europe, OSEO) les avancées et les 
opportunités de l’électronique organique.

• Ouvrir cette thématique vers la biologie 
(pour les capteurs), l’électronique moléculaire 
et l’optique non linéaire (ces deux communau-
tés ont également recours à des matériaux 
π-conjugués), la micro-électronique (pour  
bénéficier de l’expérience acquise sur les  
composants inorganiques), le packaging et les 
sciences de l’adhésion.

• Associer les centrales technologiques dé-
diées à l’électronique organique au réseau  
RENATECH de façon à profiter des compétences 
et de l’expérience des grandes centrales tech-
no-logiques du CNRS.

• Améliorer le couplage recherche / valorisation 
en permettant notamment de :

- cerner les problèmes des industriels et orienter 
les travaux de recherche,

- impliquer les acteurs dont la mission est le 
transfert technologique, tels que les Centres 
Techniques industriels,

- faire circuler l’information en particulier vers 
les industriels français qui s’investissent  
(annuaires, e-lettre, site web...).

Journées annuelles du GDR 
« Electronique Organique »      
L’objectif des journées est avant tout de focali-
ser chaque année l’attention sur quelques thé-
matiques émergentes et aussi d’inviter des ac-
teurs d’autres communautés de façon à profiter 
de leur savoir faire et éviter ainsi de « réinventer 
la roue ». 

Le comité scientifique tient à renouveler le for-
mat des rencontres annuelles pour que chaque 
membre du GDR trouve un intérêt croissant à 
s’investir dans la vie de la communauté natio-
nale. Par exemple, lors des prochaines journées 
qui se dérouleront à Bordeaux, du 13 au 15 mai 
2014, une rencontre entre les chercheurs et  
les institutions sera organisée ainsi que des  
ateliers centrés sur la métrologie. 

Inscriptions et programme sur notre site.

www.gdr-electronique-organique.fr 

GDR OERA
Contact
Jörg ACKERMANN
Jorg.ackermann@univ-amu.fr

Le Groupement de Recherche du CNRS en Electronique Organique (GDR 3368) a été créé en Avril 2010. C’est un outil 
du CNRS qui permet de rassembler des chercheurs académiques et industriels autour d’une thématique commune. 
Ce GDR regroupe un peu plus d’une quarantaine de laboratoires académiques répartis sur l’INSIS, INP et INC.



Son savoir faire s’appuie sur les travaux 
conjoints de sa R&D associée aux recherches 
du CSEM (8 brevets déposés).
L’entreprise entend développer cette nouvelle 
technologie sur de multiples domaines d’appli-
cation identifiés :

• Production d’énergie : film solaire en cours de 
développement,

• Bâtiment : isolation des fenêtres & ouvrants,

• Agriculture / Viticulture : dispositif antigel et 
chauffant, adapté aux arbres fruitiers, vignes 
et autres cultures,

• Hôtellerie bar restauration : remplacement des 
chauffages de terrasses extérieures par des 
objets chauffants (stores, mobilier...),

• Textile : vêtements professionnels et sportifs,

• Domotique : développement d’applications 
connectées,

• Assurances : détection & protection incendie,

• Médical : alerte et détection de chute.

La mission de GRAPHENATON TECHNOLOGIES 
s’inscrit dans le cadre de la transition environne-
mentale : conjuguer les dernières avancées tech-
nologiques pour faire baisser les consommations 
d’énergie, et développer des solutions frugales, 
branchées sur le renouvelable, sans renoncer au 
bien-être.

GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA   
11 rue du Général-Dufour 
1204 GENÈVE  
Tél. : +41 (0)2 27 02 19 90 
info@graphenaton.com 

GRAPHENATON TECHNOLOGIES est le premier fabriquant de films rayonnants au graphène dédiés au chauffage 
principal. C’est une entreprise Suisse dont l’innovation s’appuie sur deux expertises : la maîtrise des applications du 
graphène et celle de l’électronique et de l’alimentation imprimée. 

www.graphenaton.com 



Le Groupe GRAVIC est expert en impressions et 
découpes techniques. Depuis 50 ans, le Groupe 
GRAVIC est le partenaire stratégique des plus 
grands groupes industriels dans le domaine du 
marquage industriel, de l’impression et de la 
découpe technique.

GRAVIC GROUP développe des solutions d’iden-
tification, d’électronique imprimée, d’interface 
homme / machine et de découpe technique 
pour les secteurs les plus exigeants depuis plus 
de 50 ans avec des sites de production en 
France, Hongrie et Tunisie.

Du prototype à la grande série, sur des projets 
standards ou personnalisés, nous saurons identi-
fier et vous proposer des solutions adaptées et 
innovantes pour vos produits finis ou pour vos 
process de fabrication.

Le savoir-faire et l’engagement de nos équipes, 
associés à nos moyens de production en impres-
sion, en découpe, en converting et contrôles, 
nous permettent de répondre aux besoins des 
secteurs les plus exigeants : automobile, aéro-
nautique, ferroviaire, électricité et énergie, élec-
tronique, médical,...

Qu’ils se présentent en pièces unitaires, en 
planches ou en bobines, nous proposons des éti-
quettes, des faces avants, des joints, des 
mousses, des adhésifs, des films de protection, 
des claviers, des dissipateurs thermiques, ... 

Nous sommes certifiés ISO 9001 - IATS 16949 - 
ISO 16949 ISO 14001 et UL

GRAVIC GROUP FRANCE
123, Zone Industrielle de l’Argile II, 
06370 Mouans Sartoux, FRANCE 
Tél. : +33 (0)4 93 75 75 34 
Fax : +33 (0)4 93 75 80 50
salesfrance@gravicgroup.com

GRAVIC GROUP HONGRIE
Kígyóhagyma út 2,
H-4031 Debrecen, HONGRIE
Tél. : +36 (0)6 52 531 994 
Fax : +36 (0)6 52 531 995
saleshungary@gravicgroup.com

GRAVIC GROUP développe des solutions d’identification, d’électronique imprimée, d’interface homme / machine et de 
découpe technique pour les secteurs les plus exigeants

gravicgroup.com



La recherche au LGP2 est en lien avec  
les attentes sociétales : développement 
durable (chimie verte, procédés propres, 
intensification, recyclage, matériaux bio-
sourcés, énergies renouvelables) et traça-
bilité & sécurité (matériaux fonctionnels, 
papiers intelligents, électronique imprimée).
Le LGP2 appartient aux instituts Carnot 
Énergie du futur et PolyNat, ainsi qu’au 
Labex TEC 21.   

Le laboratoire est structuré 
en trois équipes    
1. Équipe « Fonctionnalisation de surface  
par procédés d’impression »  

À travers des Projets (projet européen Multilayer, 
projets ANR Ecolabels, Catiminhy, Estampille, 
Think, IBFC, IDEMAX, projet Carnot Énergie du Futur 
Flexibat) et des financements contractuels, 

l’équipe FunPrint travaille sur des probléma-
tiques innovantes (encres photoluminescentes, 
thermochromiques), sur des applications liées  
à l’identification et la sécurisation ainsi qu’à 
l’énergie (batteries, piles à combustible et  
cellules photovoltaïques) en utilisant tous types 
de support d’impression (plastique, céramique, 
silicium, verre et papier).

• Fluides et procédés d’impression
- Formulation de fluides complexes fonctionnels
- Propriétés rhéologiques, photoluminescence, 
conductivité

• Étude des surfaces et des interfaces 
- Énergie de surface, phénomènes d’adhésion
- Topographie

• Génie des procédés pour la fonctionnalisation 
des surfaces

- Différents procédés : procédés « classiques » 
(presses sérigraphique, flexographique, 
héliogravure, offset) & impression numérique  
(jet d’encre, procédé électrophotographique)
- Impression et/ou enduction de tout type de 
supports.

2. Equipe « Bioraffinerie : chimie  
et éco-procédés » 

• Procédés d’oxydation avancés des 
lignocelluloses 

• Caractérisation des lignocelluloses 

• Modélisation et simulation des procédés 

• Bioraffinerie des lignocelluloses : 
- Efficacité énergétique des procédés
- Procédés éco-efficients.

3. Equipe « Matériaux biosourcés multi-
échelles - MATBIO » 

• Etude, optimisation et modélisation des 
opérations unitaires de fabrications des papiers, 
cartons, non-tissés et composites

• Structure des milieux fibreux anisotropes : 
approche expérimentale et simulation

• Propriétés d’usage : étude des relations 
Procédé / Structure / Propriétés physiques

• Bio-nano-particules et leurs utilisations 

• Nouveaux biomatériaux : du traitement de 
surface aux composites

• Emballages fonctionnels : mise en forme et 
propriétés d’usage.

Equipements   
• Plateau PROCÉDÉS 

• Plateau CHIMIE & TECHNIQUES ANALYTIQUES

• Plateau CARACTÉRISATION

• Plateforme TekLiCell

GRENOBLE INP-PAGORA
École internationale du papier, 
de la communication imprimée et des 
biomatériaux - Laboratoire de Génie 
des Procédés Papetiers
461, rue de la Papeterie - CS10065 
38402 SAINT MARTIN D’HÈRES Cedex 
Tél. : +33 (0)4 76 82 69 00 
Tél. : +33 (0)4 76 82 69 33

Directeur 
Naceur BELGACEM
naceur.belgacem@pagora.grenoble-inp.fr

Directeur du LGP2 
Didier CHAUSSY
didier.chaussy@pagora.grenoble-inp.fr

La partie recherche de l’école GRENOBLE INP-PAGORA, animée par le Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers 
(LGP2, Unité Mixte de Recherche CNRS 5518), est à la pointe de la high-tech environnementale et de l’innovation.

Cette recherche est très tournée vers ses secteurs industriels (pâtes, papiers & cartons, imprimerie, transformation, 
bioraffinerie, biomatériaux, matériaux et emballages fonctionnels, électronique imprimée, énergie) et reste attentive 
au ratio recherche amont/recherche aval : 30 à 40 % des thèses bénéficient d’un financement industriel direct  
et 30 % constituent des actions de ressourcement.

17 EC Grenoble INP & 1CR CNRS (10 HDR - 9,5 ETP) 
et 8 EC Agefpi (2HDR - 2 ETP)

4,75 ETP personnel technique et 3,2 ETP personnel 
des services communs 

40 doctorants et post-doctorants

95 personnes (65 ETP)

50 publications & 30 participations à des 
conférences internationales par an

Budget : 3 M€ (contrats de recherche + personnel 
permanent + dotations) / 1,2 M€ € (contrats de 
recherche) / 110 k€ (dotations). Chiffres 
2011-2012

pagora.grenoble-inp.fr



BTS Communication et Industries 
Graphiques  
Objectifs : En 2 ans après le BAC, apporter aux 
ètudiants une connaissance approfondie de 
l’ensemble de la chaîne graphique (prépresse, 
impression, finition) et les préparer à devenir 
des techniciens hautement qualifiés
dans ce domaine.
En première année, les étudiants travaillent sur 
toute la filière des Industries Graphiques, en 
prépresse avec les ordinateurs munis de diffé-
rents logiciels et en impression sur les ma-
chines offset. À partir du 2e semestre, ce BTS se 
décline en deux options : ERPG Étude et Réalisa-
tion de Produits Graphiques (prépresse) et ERPI 
Étude et Réalisation de Produits Imprimés (im-
pression).

BAC PRO Systèmes Électroniques 
Numériques
Objectifs : Former des techniciens capables 
d’exercer des activités professionnelles liées 
à la préparation, la mise en route, l’exploita-
tion, la configuration et la maintenance des 
installations (systèmes informatisés inter-
connectés et communicants des secteurs in-
dustriels, professionnels et grand public de 
l’électroniqueinformatique).

BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art 
option Communication Visuelle 
Pluri Médias
Objectifs : Apporter aux élèves les connais-
sances et les compétences pour mettre au 
point sur le plan esthétique et technique des 
projets de communication visuelle relevant 
du domaine du print et/ou du web.

Les élèves :

• réalisent des croquis d’intention à l’aide de 
techniques traditionnelles de dessin,

• proposent des axes de recherches ou des 
pistes de conception de projets de communi-
cation multi supports (animations multimé-
dias, illustration fixe ou animée, web design 
de sites Internet, affiche, presse magazine, 
édition, packaging, publicité, identité visuelle 
... ),

• élaborent des projets de communication vi-
suelle à l’aide de logiciels d’infographie

• s’initient aux langages HTML et CSS pour le 
web.

BAC PRO Réalisation de Produits 
Imprimés et Plurimédias
Objectifs : Permettre aux élèves d’appréhen-
der les différentes étapes de la chaîne gra-
phique en vue de réaliser un produit de com-
munication du domaine du print et/ou du web. 
Les élèves travaillent sur toute la filière des 
Industries Graphiques (en prépresse avec les 
ordinateurs munis de différents logiciels et 
en impression sur les presses offset et nu-
mériques).

Il se décline en deux options: Productions Gra-
phiques (enseignement consacré au domaine 
« prépresse », destiné à la réalisation de fi-
chiers informatiques utiles à l’imprimeur et à 
une publication multicanal) et Productions 
Imprimées (enseignement consacré au do-
maine «impression», comprenant les opéra-
tions nécessaires à la réalisation d’un produit 
imprimé multisupport).

ULLIS
Le dispositif d’Unité Localisée d’Inclusion 
Scolaire (ULIS) en lycée professionnel permet 
à de jeunes lycéens présentant des besoins 
éducatifs particuliers en liaison avec une si-
tuation de handicap, d’être accueillis en lycée 
ordinaire. L’Ulis du lycée Gutenberg accueille 
une douzaine de jeunes de 16 à 19 ans. 
Chaque élève ayant des besoins différents, 
un Projet Personnalisé de Scolarisation est 
élaboré pour chacun d’eux.

Le lycée polyvalent GUTENBERG dispense des formations en partenariat étroit avec les professionnels 
des secteurs de l’impression et de la communication. Elles sont complètes et préparent à des métiers 
méconnus mais porteurs de savoir-faire. Précurseur, le lycée est en lien avec le secteur de l’électronique 
imprimée, domaine en pleine expansion. 

www.lyceegutenberg.net

LYCÉE GUTENBERG  
22 rue Lixenbuhl BP 90141
67404 ILLKIRCH Cedex
Tél. : +33 (0)3 88 66 81 50
Fax : +33 (0)3 88 67 35 88
contact@martintechnologies.fr

Contact   
Marie-Françoise ZORGNOTTI 
Proviseure
marie-francoise.zorgniotti-zeter@
ac-strasbourg.fr



Le futur sera porté par des objets innovants de 
nano-électronique, or personne ne sait les as-
sembler. Sauf Hummink.

Nous proposons une technologie révolution-
naire de fabrication additive, qui rompt le com-
promis entre miniaturisation et complexité à 
l’échelle nanométrique. En un mot, il s’agit du 
plutôt stylo à encre to monde, qui peut être uti-
lisé avec n’importe quel matériau, sur n’importe 
quelle surface, avec une liberté de design sans 
précédent. 

Cette technologie ouvre la voie à des possibili-
tés d’assemblage plus rapide, plus précise, 
plus pure et plus abordable pour des produits 
de nano-électronique innovants. En bref, nous 
sommes les maçons du monde nanométrique.

Hummink est une startup issue des laboratoires 
de physique de l’Institut Pierre-Gilles de Gennes 
(IPGG) et de l’Ecole Normale Supérieure, à Paris. 
Elle développe une méthode révolutionnaire et 
brevetée, qui fonctionne comme une technologie 
directe de nanoprinting. Un stylo nanométrique 
rempli de liquide (appelé “nanopipette”), est 
accolé à un résonateur macroscopique (s’appa-
rentant à un diapason de musique) oscillant à sa 
fréquence propre.

Le substrat sur lequel le dépôt est effectué est 
placé sur un scanneur piezo de nanopositionne-
ment, qui se rapproche de la pointe de la pipette 
oscillante, jusqu’à la formation d’une première 
goutte, par capillarité. Celle-ci est détectée grâce 
à la variation de la fréquence de résonance du 
diapason. Grâce à une boucle électronique dite de 
phase asservie, classiquement utilisée dans les 
microscopes à force atomique (AFM), le scan-
neur piezo arrête sa course, puis se déplace sur 
les axes X, Y et Z pour dessiner le motif désiré, en 
fonction des variations de fréquences propres 
détectées. 

Le dépôt s’effectue de manière continue, par ca-
pillarité - aucune source d’énergie extérieure 
n’est requise. Le mouvement du système 
s’adapte aux spécificités de l’encre (notamment 
la viscosité) comme du substrat (sa topographie, 
par exemple). 

Ce procédé permet dès lors de déposer n’importe 
quel matériau liquide, sur n’importe quelle sur-
face, avec une résolution et une liberté de design 
sans précédent.

Le premier produit de Hummink est une machine 
de prototypage qui intègre cette technologie. Elle 
offre une combinaison d’avantages unique pour 
la fabrication à l’échelle nanométrique : 

• Polyvalence : capacité à déposer n’importe 
quel type de matériau liquide sur n’importe 
quelle surface

• Résolution : capacité à fabriquer des objets 
avec une résolution entre 50 nm et quelques 
microns, y compris pour des objets de taille 
centimétrique (sans concession sur la résolu-
tion)

• Précision : positionnement ciblé sur un objet 
donné avec une précision de 1 nm

• Rapidité de dépôt : 100 micromètres par se-
conde, soit plusieurs ordres de grandeur au-
dessus de l’épaisseur du dépôt.

• Simplicité : Hummink propose une machine 
compacte (installable sur une table) et simple 
d’utilisation (pas de salle blanche requise, 
software interactif dédié)

Hummink apporte le chaînon manquant aux cher-
cheurs ou industriels qui souhaitent développer 
des objets de nano-électronique innovants, mais 
n’ont pas la possibilité de les assembler. 

Hummink rend possible des innovations de rup-
ture dans de divers domaines liés à l’électronique 
imprimée : électrodes nanométrique de bio-ana-
lyse moléculaire, transistors à base de graphene 
pour neurones artificiels, connecteurs sur me-
sure pour les circuits quantiques, packaging, cap-
teurs THz (6G) et applications aérospatiales 
(augmentation du signal, réduction du poids des 
objets volants), fabrication de micro-LED, etc.

www.Hummink.com

HUMMINK
6 rue Jean Calvin
75005 PARIS
France

Co-fondateur et COO
Pascal BONCENNE
pascal.boncenne@Hummink.com
Tél. : +33 (0)6 66 25 11 69

Hummink permet l’assemblage des objets de nano-électronique de demain grâce à une technologie révolutionnaire 
de fabrication additive nanométrique déposant n’importe quel matériau, sur n’importe quelle surface avec une 
liberté de design sans précédent.



Depuis 1999, IDTechEx fournit des études de 
marché indépendantes, des informations com-
merciales et des événements sur les technolo-
gies émergentes à des clients répartis dans 
plus de 80 pays.

Nos clients utilisent nos connaissances pour 
nous aider à prendre des décisions commer-
ciales stratégiques et à développer leurs organi-
sations. Le siège d’IDTechEx est situé à Cam-
bridge, au Royaume-Uni, avec des bureaux 
supplémentaires aux États-Unis, en Allemagne 
et au Japon et des collaborateurs en Corée du 
Sud.

Pourquoi IDTechEx ? 
Compréhension technique
et commerciale approfondie
Nos analystes cités dans le monde entier sont 

pour la plupart des experts en la matière formés 
au doctorat. Notre équipe d’analystes comprend 
également des dirigeants d’entreprise chevron-
nés et expérimentés.
Méthodologie de recherche
Nous menons des recherches primaires par le 
biais d’interviews, de visites de sites et d’événe-
ments dans le monde entier, en commençant 
par recueillir les idées

Focus sur la commercialisation
Les nouvelles technologies ont tendance à être 
excitées. Nous nous concentrons sur l’évalua-
tion des besoins des utilisateurs finaux afin 
d’identifier les problèmes pour lesquels les nou-
velles technologies peuvent apporter une valeur 
ajoutée.

En le disant tel qu’il est
Sur la base de recherches approfondies, nous 

fournissons une vision claire de la situation 
réelle dans des sujets complexes, indépendam-
ment de la conception populaire. Connecté ID-
TechEx organise les plus grands événements du 
monde sur certains des sujets que nous trai-
tons, en plus des journaux Web quotidiens. Cela 
a permis de créer une base de contacts signifi-
cative dans les sujets que nous couvrons, nous 
permettant ainsi de vous mettre en contact 
avec les clients.

www.idtechex.com

IDTECHEX 
...   

Contact 
...

IDTECHEX fournit des études de marché, des informations commerciales et des événements sur les technologies 
émergentes telles que l’électronique imprimée 



Regroupant plus de 320 collaborateurs, 
l’Institut rassemble les compétences 
nécessaires à la recherche en sciences 
des matériaux, microélectronique et na-
nosciences. La coexistence d’expertises 
variées au sein du même institut permet 
d’adresser, à différents niveaux d’étude, 
les problématiques liées au développe-
ment de l’électronique imprimée sur 
support souple, et la plate-forme tech-
nologique SPRINT vient compléter l’en-
semble des moyens de fabrication, 
conception et caractérisation présents à 
l’IM2NP. Quatre équipes de l’institut as-
socient leurs compétences pour le déve-
loppement d’objets sur support flexible, 
tout ou partie imprimés, radio-communi-
cants, sensibles, munis d’une unité de 
collecte de l’énergie sur support flexible, 
permettant l’acquisition de données par 
le biais de capteurs et le stockage de 
données environnementales au sein 
d’éléments de mémorisation, mais aussi 
la  réception/transmission de données 
via une antenne imprimée et un module 
radiofréquence.

Équipe Mémoires 
Elle adresse un large panel de dispositifs mé-
moires (isolés ou matricés), dans une dé-
marche allant des matériaux, à la conception 
de véhicules et logiciels de test, en passant 
par la modélisation, la simulation, la caractéri-
sation et l’analyse de la fiabilité de cellules aux 
architectures innovantes. Depuis 2010, 

l’équipe travaille sur l’élaboration de cellules 
mémoires résistives individuelles et en ma-
trices sur support flexible.

Équipe RFID
Elle vise à innover et proposer de nouvelles pistes 
de développement pour la RFID notamment en 
proposant des solutions basées sur de l’électro-
nique imprimée ou sur l’assemblage de système 
mixte sur support souple. Ses compétences vont 
de la conception et la modélisation de ces sys-
tèmes à l’élaboration et la caractérisation de pro-
totype. Une de ses spécificités est sa capacité à 
concevoir pour la RFID des antennes spécifiques 
adaptées à l’application visée, y compris impri-
mées sur support souple, et ce, avec le support 
de la plate-forme SPRINT.

Équipe Microcapteurs
 Ses travaux visent à améliorer les performances 
intrinsèques de microcapteurs et multicapteurs 
par l’utilisation de matériaux aux propriétés re-
marquables. L’activité principale est centrée sur 
la détection sélective des gaz et des vapeurs. Il 
s’agit de capteurs qui répondent aux besoins des 
industriels, en termes de coût, sélectivité et fiabi-
lité. Depuis quelques années, l’équipe a diversifié 
ses activités (capteurs de température, pression, 
courant, etc.) et acquis les compétences néces-
saires à la conception et à la fabrication de cap-
teurs imprimés sur support souple en participant 
au développement de la plate-forme SPRINT.

Équipe Optoélectronique 
et Photovoltaïque 
 Elle mène des travaux de recherche sur les cel-
lules solaires en couches minces (inorganiques 
et organiques) ainsi que sur les matériaux op-
tiques nanostructurés pour des applications aux 
antireflets. Autour de l’élaboration de ces disposi-
tifs, l’équipe a développé des compétences de 
modélisation et de caractérisations optiques et 
électroniques de matériaux que l’on retrouve 
dans de nombreux composants de l’électronique 
imprimée et c’est dans ce contexte que l’équipe 
OPTO-PV apportera son expertise à la plate-forme 
SPRINT.

www.im2np.fr

IM2NP
UMR 7334 CNRS - Universités
d’Aix-Marseille et du Sud Toulon-Var

Directeur
Rachid BOUCHAKOUR

Contact plate-forme SPRINT 
Evangéline BENEVENT 
evangeline.benevent@im2np.fr
Mob. : +33(0)6 60 33 63 66 
http://www.im2np.fr/recherche/sprint/
index.html

L’IM2NP (UMR CNRS 7334) regroupe aujourd’hui des ressources matérielles et humaines autour du domaine de 
l’électronique imprimée sur support souple au travers d’une plate-forme technologique centrée sur les procédés 
d’impression par jet d’encre pour répondre aux attentes académiques et industrielles des acteurs du secteur.



Grâce à la mise en œuvre d’un savoir-
faire optique basé sur la technologie 
avancée d’acquisition (caméras  
linéaires) et de traitement d’images op-
timisé en temps réel, la gamme d’équi-
pements Lineavision® permet de carac-
tériser, contrôler la conformité de 
structures produits  mono ou multi-
couches de l’électronique imprimée et 
de qualifier tous types de procédés de 
fabrication en processus roule-à-roule, 
feuille-à-feuille, roule-à-feuille ...,  attei-
gnant une précision de mesure de l’ordre 
du micron. 

Lineavision® s’adresse à un large spectre d’ap-
plications de l’électronique imprimée : Substrats 
& films barrières, circuits imprimés, films 
minces pour batteries, OPV (photovoltaïques or-
ganiques), antennes RFID, transistors impri-
més, ...

Lineavision® : solution modulaire 
intégrée en-ligne parfaitement 
adaptée pour :  
• L’inspection de 100% de matière en surface 
quelle que soit la largeur de laize et vitesse de 
défilement

• La surveillance en continu à chaque étape  
du processus de fabrication (impression,  

enduction, laminage, séchage, découpe, as-
semblage ...):

- Contrôle de défaut d’aspect,
- Contrôle en registre,     
- Mesures des caractéristiques géométriques 
de motifs, (position et synchronisation en 
registre, alignement, régularité de bords, in-
ter-distance entre motifs, ...)

• Solution de traçabilité et de contrôle qualité 
pour une gestion globale du système d’infor-
mation 

- Contrôle à chaque étape de processus de 
fabrication,
- Identification de l’origine du défaut,
- Consolidation du traitement de toutes les 
données lors de l’inspection et archivage, 
- Traçage du défaut des circuits/ modules tout 
au long du processus de fabrication -> le dé-
faut peut être enlevé ou réparé aux étapes de 
fabrication suivantes,
- Suite logicielle d’analyse post-process (clas-
sification, statistiques, ...).

Innovations  
Plateforme de métrologie optique avancée et 
caractérisation haute-résolution et multi-
fonctionnelle : 
Élaborée sur la base d’une technique sans 
contact, avec chargement en mode manuel ou 
automatique, la multi-fonctionnalité de la plate-
forme Lineavision® propose non seulement une 
inspection haute résolution de tous types de 
substrats flexibles (GEN1 ->GEN10) avec une 
précision de mesure à grande échelle  pour une 
détection et localisation des défauts précises  
mais également une évaluation des diverses 
étapes de fabrication pour  une amélioration et 
maîtrise du process en-ligne. 

Plateforme multifonctionnelle haute-résolu-
tion:  

• Ensemble de techniques de métrologie op-
tiques (capteurs) avec précision de mesures à 
grande échelle pour la validation de la confor-
mité de  produits mono ou multi-couches, 
• Mouvement haute-précision en 2D, 
• Logiciel de reconnaissance de caractéristiques 
de surface pour l’ajustement et définition des 
paramètres de caractéristiques géométriques 
de surface. 

www.incore-systemes.fr

IN-CORE SYSTÈMES  
10 rue Ampère
69680 CHASSIEU   

Contact 
Michel POPOVIC
Michel.popovic@incore-systemes.com

Plus de 2500 systèmes installés 
dans le monde

IN-CORE Systèmes est spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions industrielles clés en 
main d’inspection et de mesure optique haute-résolution qui sont associées à des outils de traçabilité en ligne pour 
le contrôle de conformité de 100% de matière en surface.   



Nos technologies ajoutent de l’intelligence et 
connectent des objets ordinaires pour activer 
l’Internet des Objets.
Nous réunissons des entreprises industrielles 
et des organisations académiques et de re-
cherche au sein de chaînes d’approvisionne-
ment efficaces pour l’électronique flexible impri-
mable 3D, l’électronique imprimable 2D à grande 
surface, l’électronique portable, les textiles in-
telligents et l’électronique hybride, y compris 
les semi-conducteurs, les circuits intégrés et 
les logiciels associés. 

INTELLIFLEX accélère l’adoption de ces innova-
tions électroniques pour l’emballage et la vente 
intelligents, les bâtiments et logements connec-
tés intelligents, l’aérospatiale et la défense, les 
applications automobiles et industrielles, la 
santé et le bien-être, les documents intelligents 
et les systèmes vestimentaires.

Notre écosystème mondial croissant de 
membres poursuit des recherches appliquées, 
intègre et commercialise des technologies, pro-
duit des équipements et des procédés de fabri-
cation et met au point des matériels, matériels 
et logiciels connexes.
INTELLIFLEX facilite la croissance du secteur 
grâce à la mise en réseau, à des conférences, à 
des ateliers, à des partenariats avec d’autres 
groupes de l’industrie et à des partenariats avec 
des investisseurs et à des programmes publics 
qui stimulent la R&D, la commercialisation et la 
fabrication.

www.intelliflex.org

INTELLIFLEX  
...   

Contact 
...

INTELLIFLEX, une alliance industrielle à but non lucratif, est un partenaire essentiel pour accélérer la croissance 
du secteur de l’électronique flexible et hybride de plus de 300 organisations à travers le Canada.  



www.irt-saintexupery.com

IRT SAINT EXUPERY
B 612 - 3 rue Tarfaya - CS 34436 
31405 Toulouse Cedex 4 FRANCE   

Accélérateur de recherche scientifique et technologique et transfert vers l’industrie dans les secteurs 
aéronautique, espace et systèmes embarqués : matériaux multifonctionnels haute performance - aéronefs 
électriques - ingénierie des systèmes et modélisation - systèmes intelligents et des communications 



Une formation
basée sur une double écoute  

Technologies du numérique et mondialisation ont 
accru les attentes des entreprises vis-à-vis des 
jeunes ingénieurs. Dans un contexte économique 
en perpétuelle mutation, l’ISEP développe chez 
ses élèves les compétences techniques et les 
qualités humaines qui permettront à chacun de 
construire un parcours professionnel solide, pour 
agir en acteur dynamique et responsable tout en
valorisant l’épanouissement personnel. 

Généraliste et ouverte sur les grands domaines 
des technologies du numérique, la formation de 
l’ISEP offre des opportunités d’emploi et d’évolu-
tion de carrière considérables.

Une formation qui répond
aux besoins des entreprises    

Le projet pédagogique de l’ISEP est construit à 
partir des attentes des entreprises avec les-
quelles l’École travaille en forte synergie depuis 
ses origines. Grâce à la « pédagogie par projet » 
et au travail en petits groupes, les élèves ap-
prennent à travailler en équipe pour être capables 
d’interagir, durant leur carrière, avec d’autres 

métiers et d’autres cultures d’entreprises. L’ingé-
nieur ISEP est compétent, entrepreneur et ouvert 
sur le monde.

Les entreprises
au cœur de la FORMATION    

Par un échange permanent avec le monde profes-
sionnel, l’école assure aux élèves un très haut 
niveau de compétences opérationnelles recon-
nues et appréciées des recruteurs. L’implication 
des entreprises dans l’enseignement de l’ISEP, 
associée à une pédagogie moderne et profes-
sionnalisante convergent vers un seul et même 
objectif : l’employabilité de nos ingénieurs.

La professionnalisation du cursus :
point d’ancrage de la formation    

Depuis sa création en 1955, l’ISEP, classée en tête 
du Groupe B par les entreprises, travaille en 
étroite collaboration avec le monde profession-
nel. De nombreuses entreprises apprécient le 
profil des ingénieurs ISEP pour leurs compé-
tences techniques dans des secteurs pointus, 
leurs capacités de management et d’évolution 
vers des postes à haut niveau de responsabilités.

La recherche
Partenaire & Collaborative    

De nombreux partenaires industriels font  
confiance à l’ISEP et soutiennent plusieurs de 
nos projets de recherche. 

Par ailleurs, l’ISEP est membre de plusieurs pôles 
de compétitivité et de Groupements d’Intérêt 
Scientifique. Rendre la recherche accessible aux 
élèves, susciter des vocations et donner les 
moyens de réussir dans cette voie font naturelle-
ment partie des objectifs de l’école. 

“Technology inside”    

La Recherche, organisée autour du LISITE  
(Laboratoire d’Informatique, du Signal et de 
l’Image, Télécommunications et Électronique) 
se compose d’une équipe pour la partie électro-
nique : MINARC, (Micro, Nanoélectronique Radio-
Communication). 

L’équipe est spécialisée dans la micro et nano-
électronique faible consommation et les  
systèmes embarqués à contraintes fortes.

ISEP
www.isep.fr

ISEP
28, rue Notre-Dame des Champs
75006 PARIS
Tél. : +33 (0)1 49 54 52 43

Contact
Mariam CAMARA
info@isep.fr

L’ISEP forme des ingénieurs qui sauront dépasser les simples dimensions techniques et économiques de leurs 
responsabilités. Nous valorisons les compétences, les qualités humaines et éthiques de nos étudiants, tout en 
développant un esprit managérial et entrepreneur fort. Ouverts sur un monde pluriculturel, nos diplômés sont 
recherchés pour leurs capacités d’adaptation et d’évolution vers des postes à haut niveau de responsabilités. 

Très présente à l’international, l’ISEP compte 104 universités partenaires sur 5 continents dans 43 pays, et  
accueille également depuis plus de 10 ans la prestigieuse université américaine Stanford dans le cadre de  
son programme « Stanford à Paris ».



ISORG a développé une technologie de rupture 
de photo-détecteurs et capteurs d’images de 
grande surface sur plastique : fins, légers, 
conformables, résistants aux chocs, et de faible 
consommation.

ISORG offre des services de développement de 
systèmes opto-électroniques (hardware et logi-
ciel) de la preuve de concept jusqu’au produit 
industriel.
ISORG dispose actuellement d’une ligne pilote 
basée à Grenoble, permettant de produire des 
photo-détecteurs et capteurs d’images en ver-
sion prototype et pré-série. Une ligne de produc-
tion industrielle d’une capacité de 120 000 m2 
de capteurs par an est en cours de construction 
à Limoges, et sera opérationnelle fin 2017.

Applications et fonctionnalités
• Capteurs optiques de grande surface pour 
imagerie numérique et scanners biométiques.

• Solutions opto-électroniques disponibles 
pour la détection d’objets pour logistique et 
gestion de stocks (avec ou sans contact).

• Détection de mouvements et reconnaissance 
de gestes, surfaces interactives.

• Mesure de lumière et contrôle de procédé 
Industriel.

Marchés
- Imagerie numérique médicale et imagerie  
   rayons X

- Biométrie : Imagerie d’empreintes digitales  
   et de réseau veineux

- Logistique et gestions de stocks

- Interfaces homme-machine et claviers

- Ecrans interactifs de grande surface et écrans  
   industriels

- Capteurs pour industrie 4.0 et objets 
connectés

www.isorg.fr

ISORG  
60, Rue des Berges
Parc Polytec
38 000 GRENOBLE
Tél. : +33 (0)4 38 88 18 36 

Contact 
Jean-Yves GOMEZ
Jean-yves.gomez@isorg.fr

ISORG transforme le plastique et le verre en sufaces intelligentes grâce à sa technologie révolutionnaire de capteurs 
d’images et de phodétecteurs organiques.



Autour de ses produits, ISRA propose une large 
gamme de services tels que l’impression, la 
personnalisation, la programmation des 
cartes et les opérations de routage (mise sous 
pli, expédition) ainsi que la création de packa-
gings originaux.

Impression
L’impression est dans l’ADN d’ISRA, qui sait 
(depuis plus de 40 ans) rendre un produit 
beau, quel qu’il soit. C’est encore aujourd’hui 
l’un de nos points forts que nous continuons 
d’améliorer au gré des évolutions 
technologiques des encres et du matériel.

ISRA propose les principales techniques 
d’impression, offset, sérigraphie, numérique 
et maîtrise également les techniques qui 
permettront de démarquer votre carte et d’en 
faire la plus belle (Vernis sélectif, dorure, 
ajouts de matière, etc.)

Fabrication
L’étape de la fabrication est celle qui donne 
corps au produit, qui le rend vivant !

On y assemble les diverses couches de PVC, de 
papier (ou autre matière) qui constituent la 
carte ainsi que d’éventuelles pistes 
magnétiques avant la phase de laminage et de 
découpe à l’issue de laquelle la carte est 
produite.

Intégration électronique
Dans cette étape, il s’agit aussi de rendre le 
produit intelligent, de lui permettre de 
communiquer ou de se connecter. ISRA s’est 
très tôt intéressé à la carte à puce et a noué des 
relations privilégiées avec les principaux 
acteurs de ce marché pour permettre à ses 
clients de bénéficier du meilleur de la carte à 
puce avec et sans contact, et par extension 
aujourd’hui des objets connectés.

Dans l’atelier de fabrication ISRA a aménagé une 
salle qui permet de réaliser les opérations 
d’intégration électronique (Iso 14443 A-B, 
15693, UHF, technologie hybride, puce contact).

L’ensemble des installations d’ISRA offre un 
niveau très élevé de sécurité qui est approprié à 
la fabrication de cartes porteuses de données 
personnelles ou de valeur financière.

Personnalisation
Dans l’ère digitale du service personnalisé, il 
ne suffit plus pour un produit d’être beau et 
intelligent, encore faut-il être unique. Les 
cartes peuvent être personnalisées de 
multiples façons, par de l’impression (code-
barre, QR code, données variables, photos) et/
ou encore par encodage de la puce, de la piste 
magnétique.

Pour cela ISRA peut s’appuyer sur un 
département informatique qui permet une 
gestion des bases de données compatible 
avec les dispositions de la RGPD.

ISRA dispose d’équipements pour la 
personnalisation de masse et de matériels 
dédiés à la personnalisation au fil de l’eau pour 
des petits volumes quotidiens, hebdomadaire...

Nos valeurs
L’idée qui fait avancer ISRA depuis plus de 40 
ans c’est la liberté.

Liberté de penser ses produits différemment, 
d’innover, de produire selon des standards de 
qualité exigeants, d’être réactif, de choisir des 
partenaires français ou européens qui 
partagent les mêmes valeurs, de rester 
indépendant...

Innovation
Innover, c’est avoir l’esprit ouvert et ne pas se 
contenter des standards imposés par le 
marché. Depuis sa création, ISRA met sa 
créativité au service de nouveaux produits et 
de méthodes de production alternatives en 
cherchant toujours de nouvelles matières, de 
nouvelles technologies et de nouvelles idées 
pour offrir à ses clients la réponse la mieux 
adaptées en termes de qualité, de prix et 
d’innovation.

Chaque année, ISRA propose 3 à 5 de ces 
innovations et s’est particulièrement illustré 
depuis 2010 dans la recherche en faveur de 
produits plus respectueux de l’environnement 
jusqu’à présenter en 2018 la première carte 
100% papier (ISBIO Alive).

www.isra.fr

ISRA CARDS  
Rue du Vercors
26540 MOURS-ST-EUSEBE
Tél. : +33 (0)4 75 02 60 43 

Contact 
Manager R&D 
Olivier PRAS
olivier@isra.fr

ISRA est une entreprise française indépendante spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes et de  
supports personnalisés principalement dédiés au commerce, au contrôle d’accès, à l’identification et au transport.



La formation ITECH s’articule 
autour des 4 majeures citées 
précédemment :
• Chimie des formulations : Peintures, Encres, 
Adhésifs, Cosmétiques

• Matériaux plastiques

• Matériaux Textiles

• Cuir

L’école propose un diplôme unique accessible 
via 3 cursus : statut apprenti, statut étudiant en 
français ou statut étudiant en anglais.

Une grande école au service des 
entreprises
Notre expertise 

• Compétences scientifiques et technologiques  
dans le domaine de la chimie et des applica-
tions des polymères

• Connaissance des secteurs d’activité (textile, 
cuir, peintures, adhésifs, composites, 
cosmétiques, plasturgie) et les industries 
d’application (automobile, aéronautique, luxe, 
bâtiment, emballages...)

• Ingénierie de la formation

• Méthodologie de la conception et de 
l’innovation 

Nos réponses à vos problématiques 

ITECH Ecole : Stages, projets de recherche, 
alternance...

ITECH  Innovation : Projets de recherche 

ITECH Entreprises : 

• Modules de formation: formation collective, 
sur mesure, de formateur, développement de 
certifications et qualifications 

• Prestations technologiques: essais, études, 
analyse et caractérisation, audit, ... 

• Prestations de conseil: développement de 
produits nouveaux, eco-conception, expertise 
en process de fabrication, application, contrôle, 
choix de matériaux et matières premières...

• Presta + by Itech:  mise à disposition d’un 
ingénieur dédié au projet et géré par l’ITECH 

www.itech.fr

ITECH  
87 chemin des Mouilles
69134. ECULLY Cedex
Tél. : +33 (0)4 12 18 04 80

Contact
Sophie BARNET  
Tél. : +33 (0)4 12 18 04 80
sophie.barnet@itech.fr

ITECH-Lyon forme des ingénieurs dans les domaines des polymères et leurs applications en particulier en matériaux 
plastiques, textiles,  chimie (à travers les peintures, encres, adhésifs et cosmétiques) ainsi que le cuir et ses 
utilisations (chaussures, maroquinerie).

ITECH-Lyon est une Grande Ecole créée et soutenue par des syndicats professionnels et leurs entreprises. Elle est 
reconnue par l’Etat (diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs) et qualifiée d’intérêt 
général par le Label EESPIG (Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général).

L’ITECH est membre de la Conférence des Grandes écoles et établissement associé de l’Université de Lyon.



Laboratoire de recherche pluridisciplinaire,  
l’ITODYS, rassemble 65 enseignant-chercheurs, 
chercheurs et techniciens, spécialistes de la 
fonctionnalisation de surface, des nanomaté-
riaux et de l’électronique à l’échelle molécu-
laire. 
Trois grands axes de recherche sont développés, 
basés sur des enjeux à la fois fondamentaux, ap-
pliqués et technologiques : les surfaces, leurs 
fonctionnalisations et réactivités (Département 
D1), les nano-matériaux (Département D2), les 
systèmes moléculaires pour l’électronique molé-
culaire et l’énergie, la nanoélectrochimie (Dépar-
tement D3).
A ces trois grands périmètres scientifiques struc-
turés en départements, est adossée une équipe 
de modélisation moléculaire qui développe ses 
recherches sur un large spectre, allant des 
calculs précis de structure électronique de molé-
cules π conjuguées photo-actives à la modélisa-
tion de systèmes complexes d’inspiration biolo-
gique ou non, en interaction avec une surface.
L’ensemble de ces départements et équipe ras-
semblent un savoir-faire unique Cette vaste pa-
lette de compétences permet au laboratoire de 
développer des approches innovantes visant à 
des applications dans les domaines des capteurs 
et biocapteurs, transistors organiques, nanoma-
tériaux pour le magnétisme, la thermoélectricité, 
l’imagerie médicale, la nanomédecine, l’électro-
nique flexible et plastique, le photovoltaïque.

39 enseignants-chercheurs

11 chercheurs CNRS

18 ingénieurs, techniciens et personnels 
administratif

36 doctorants, 6 post-doctorants

D1 - Surfaces, Nanostructuration 
et réactivité 

Chimie de surface, électrochimie localisée, fonc-
tionnalisation de surface, nanostructuration  su-
pramoléculaire sur surface, réactivité de surface 
et transport dans des couches nanostructurées
Applications : biocapteurs, films minces poly-
mères / nanoparticules ou composites nanopar-
ticules/polymères.

D2 - Nano-objets : Chimie,  
Physique et Applications 
Nanoparticules métalliques ou nanohybrides or-
ganiques / inorganiques : nano-fils, nano-bâton-
nets, nano-pyramides Méthodes : voie polyol, 
biologique, colloïdale, lithographie. 

Applications : plasmonique moléculaire, catalyse, 
énergie, nanobiotechnologie, magnétisme.

D3 - Electronique Moléculaire, 
Transduction & Nanoélectrochimie 
Design moléculaire, polymères conducteurs, 
systèmes π conjugués.

Du moléculaire au supramoléculaire ou au nano-
systèmes.

Applications : électronique moléculaire, photovol-
taïque.

Partenariats 
L’ITODYS est partenaire du labex Science and 
Engineering for Advanced Materials and 
devices - SEAM (http://www.labex-seam.fr/)

Formation 
L’ITODYS assure aussi une mission de formation 
par et à la recherche. Il est fortement impliqué 
dans :

• l’Ecole Doctorale « Chimie physique et chimie 
analytique de Paris centre-ED388 ».

• le Master de Chimie Sorbonne Paris Cité.

• la Licence de Chimie de Paris Diderot.

• la Licence professionnelle  d’analyse chimique 
(LiPAC).

• l’Ecole d’Ingénieur Denis Diderot—EIDD.

Une large palette d’équipements   
La recherche de l’ITODYS s’appuie sur un parc 
instrumental riche et varié pour l’analyse des 
matériaux, des surfaces et la caractérisation 
des molécules ainsi que leur modélisation : mi-
croscope électronique MEB-FEG équipé d’un dis-
positif de lithographie, microscopie à champ 
proche STM - AFM, diffraction au rayons X (dif-
fractomètre PANALYTICAL X’PERT PRO), spectro-
mètre XPS, spectrométrie RMN (400MHz), mi-
croscopie Infra Rouge et Raman, cluster de 
calcul haute performance Beowulf et autres 
équipements plus légers pour la chimie phy-
sique

www.itodys.univ-paris7.fr

ITODYS
Interfaces Traitements Organisation et 
DYnamique des Systèmes

Contact 
François MAUREL
Directeur du laboratoire

Responsable partenariat avec AFELIM 
Benoit PIRO 
Tél. : +33 (0) 1 57 27 72 24
piro@univ-paris-diderot.fr

Responsable du département technique  
Philippe DECORSE
Tél. : +33 (0) 1 57 27 54 29
Philippe.decorse@univ-paris-diderot.fr

L’ITODYS est un laboratoire de recherche de l’Université Paris Diderot qui mène des activités de recherche au carre-
four de la chimie et des nanosciences et plus particulièrement dans les domaines de la chimie de surface, des nano-
matériaux, des nano-systèmes et de la chimie moléculaire pour les nanosciences.



JET METAL développe, conçoit, fabrique et com-
mercialise mondialement sa technologie indus-
trielle et innovante de métallisation par pulvéri-
sation. 

Présent depuis douze ans dans les domaines de 
la décoration et de la fonctionnalisation, cette 
technologie issue de la recherche Française est 
une alternative écologique aux techniques tradi-
tionnelles comme l’électrodéposition, l’évapora-
tion et le PVD. 

Devenue leader mondial dans la métallisation dé-
corative du verre, challenger sur le plastique, Jet 
Metal™ depuis 2015 diversifie ses activités et 
oriente sa technologie vers des applications et 
des marchés fonctionnels. 

Les procédés et revêtements JetMetal® per-
mettent d’apporter des propriétés techniques 
aux surfaces sur lesquelles sont déposées les 
couches métalliques. 

Les principales applications s’articulent autour 
des propriétés électriques (conduction, blindage 
électromagnétique, etc...) des métaux déposés 
par JetMetal® dans le domaine de l’électronique 
pour la fabrication de composants, de connec-
teurs, d’antennes... 

Chimie de surface, électrochimie localisée, fonc-
tionnalisation de surface, nanostructuration  su-
pramoléculaire sur surface, réactivité de surface 
et transport dans des couches nanostructurées

Applications : biocapteurs, films minces poly-
mères / nanoparticules ou composites nanopar-
ticules/polymères.

Pour satisfaire un besoin de plus en plus pressant 
du monde de l’électronique, Jet Metal™ a dévelop-
pé et breveté une innovation permettant l’obten-
tion de revêtements métalliques sélectifs le Jet-
Selectiv®. 

Cette technologie innovante et stratégique per-
met de réaliser des pistes, des électrodes et 
autres bus barre en métal pur dans le domaine de 
l’électronique imprimée.

www.jetmetal-tech.com

JET METAL
4 rue Jean Elysée DUPUY
F – 69410 Champagne au Mont d’Or
Tel :  +33 (0) 4 78 33 20 02

Contact 
Sebastien FOURNERON
Tel :  +33 (0) 6 69 78 10 20
s.fourneron@jetmetal-tech.com

JET METAL développe, fabrique et commercialise mondialement ses solutions industrielles de métallisation par pul-
vérisation. Sa nouvelle technologie JetSelectiv® lui permet d’adresser le marché de l’électronique imprimée avec 
une solution disruptive et innovante.



www.kelenntech.com

KELENN TECHNOLOGY conçoit des technologies innovantes et évolutives avec des méthodes additives numériques 
telles que le dépôt à jet d’encre hors contact dédiées à l’électronique imprimée de grande surface.
Précurseurs, maîtrisant à la fois l’impression à jet d’encre de nanoparticules d’argent hautement conductrices avec 
le frittage photonique, ces procédés permettent aux fabricants de réduire le temps d’introduction sur le marché, de 
créer de nouveaux produits et de passer du prototypage à la production de masse.
Le siège de KELENN TECHNOLOGY est situé en FRANCE. Ses deux filiales aux États-Unis et en INDE répondent aux 
besoins les clients partout dans le monde.

Du LABORATOIRE à la fabrication

KELENN TECHNOLOGY répond à l’exigence des 
clients avec une solution clé en main.

Les KSCANtm plates-formes innovantes de pro-
duction, sont efficaces pour la fabrication de pro-
totypes et de volumes moyens de dispositifs 
électroniques à grande surface.

Grâce à une architecture évolutive, les clients 
commencent à l’échelle du laboratoire : des dé-
pôts de fluides fonctionnels tels que les motifs 
conducteurs, semi-conducteurs organiques et 
diélectriques. Les têtes d’impression jet d’encre à 
grande vitesse, le transfert des substrats par 
table aspirante à haute précision, l’analyse du 
dépôt des gouttes et l’équipement de recuit pho-
tonique sont disposés dans une seule machine 
qui délivre avec efficacité des dépôts numé-
riques de plusieurs couches d’un mélange de 
fluides fonctionnels sur substrats 2D et 3D.

Pour la fabrication industrielle, un chargeur auto-
matique, un empileur et des caméras de contrôle 
sont intégrés dans le système. Le premier  
KSCANtm est  disponible sur le marché dans la 
configuration d’alimentation feuille à feuille.

Une configuration bobine à bobine est en cours 
de développement et sera disponible cette an-
née.

PENSEZ numérique
KELENN Technology propose un processus unifié 
et personnalisable, de la conception de la mise en 
couches fonctionnelles, de la production, de l’ins-
pection automatique par caméras, du suivi et de 
la gestion de la production afin de réduire les dé-
lais de commercialisation ainsi que les coûts de 
fonctionnement.

En outre, l’entreprise a développé l‘équipement 
KEOStm de dépose d’encre couche par couche 
pour les avantages suivant : il fonctionne à haute 
vitesse et à haute définition, nécessite très peu 
d’encre telles que les nanoparticules d’argent, 
offre une meilleure productivité avec un seul pas-
sage et demande un temps d’installation réduit.

Le Digital Factory de KELENN TECHNOLOGY ap-
porte d’autres avantages tels que la réduction 
des besoins en énergie, moins de déchets, et en-
fin, la possibilité pour nos clients de créer de nou-
veaux produits innovants.

RÉFLECHISSEZ intelligent
Depuis 10 ans, KELENN TECHNOLOGY a été impli-
qué dans le concept d’usine numérique. Au-
jourd’hui, un certain nombre d’outils logiciels sont 
mis à la disposition de nos clients dans un envi-
ronnement logiciel fondateur :

• Smart PMtm : gestion de la production,

• Smart VDGtm : mise en page et éditeur de 
couches, générateur de données variables, inter-
face avec CAD, ...

• Smart KPMtm : les scripts, contrôle opérateur, 
spool des productions, gestion de fichiers, auto-
matisation des processus

SERVICE GLOBAL
KELENN TECHNOLOGY a développé une expertise 
reconnue dans l’installation, la formation, la mise 
en service, l’entretien et la hot line pour les ac-
teurs importants de l’industrie dans le monde 
entier. Avec des filiales aux Etats-Unis et en Asie, 
elle a la capacité de se synchroniser avec les dif-
férents fuseaux horaires pour une meilleure effi-
cacité. Dans un monde de concurrence et d’inno-
vation, KELENN Technology fournit tous ces 
services ainsi que la personnalisation des pro-
duits en toute confidentialité et avec une vision 
de partenariat.

KELENN TECHNOLOGY, SARL
4 avenue François Arago
92160 ANTONY
France
Tél. : +33 (0)9 52 88 04 12
info@kelenntech.com

CEO
Didier ROUSSEAU
Didier.rousseau@kelenntech.com



KERDAINO Sérigraphie Industrielle 
KERDAINO travaille le métal : l’aluminium brossé 
ou grand brillant, l’inox, le laiton également.

KERDAINO travaille les matières plastiques : Poly-
ester, Polycarbonate, PVC, PMMA, ...

KERDAINO imprime en sérigraphie (petits et 
grands formats), en numérique (sur matières 
plastiques et sur métal), en offset (sur métal).

KERDAINO embosse, grave, et découpe les ma-
tières, de quelques microns à plusieurs mm.

KERDAINO, en veille permanente sur les matières, 
les vernis, les encres, développe, en partenariat 
avec les plus grands noms du secteur, des solu-
tions « différenciantes » pour mettre en valeur 
vos produits.

KERDAINO opère dans 3 secteurs : Le Luxe, l’In-
dustrie, et l’Electronique imprimée.

Le monde du Luxe (parfums, vins et spiritueux, 
packaging haut de gamme, ...) est séduit par la 
qualité des aspects matières (grand brillant, sati-
né, effets mélangés), notre maitrise des vernis 
(contre-typage, effets, zones mixtes, ...), notre 
connaissance des impératifs marché (résis-
tance au jus, anti-rayure, qualité des chromes, ...) 
et par la large palette de savoir-faire proposée.

Le monde de l’Industrie est sensible aux certifica-
tions de KERDAINO (ISO 9001 / 14001 / 26000), à 
notre capacité à faire du contrôle 100%, à tenir 
des tolérances inférieures au 1/10ème mm. 
Notre large gamme de savoir-faire et de matière, 
ainsi que notre capacité à produire de 1 pièce à 
plusieurs millions de pièces contribuent à 
convaincre les acteurs de l’Industrie.

Enfin, le monde de l’Electronique imprimé s’ap-
puie sur le travail de développement mené par 
KERDAINO depuis plusieurs années (nano-
encres, séchage, souplesse, complexage, ...) 
dans ce domaine.

www.kerdaino.fr

KERDAINO Sérigraphie Industrielle  
11 rue du Champ Pusy  
25170  PELOUSEY
Tél. : +33 (0)3 81 55 48 48
commercial@kerdaino.fr

Contact
Laurent SCHNEIDER
Laurent.schneider@kerdaino.fr

ALTEC Industries, ALTEC Automotive, IMPRIMGRAPH... toutes ces entreprises issues de la fusion d’entreprises 
historiques sont désormais représentées sous une seule bannière : KERDAINO.

Au pays des Manufactures horlogères, KERDAINO transforme et sublime les matières, qu’il s’agisse de métal ou de 
plastique, en les imprimant, en les déformant, en les découpant...

KERDAINO accompagne ses clients dans la quête du juste produit au juste prix.



Le groupe d’entreprises est composé de la so-
ciété mère Christian KOENEN GmbH et des fi-
liales KOENEN GmbH et Christian KOENEN KFT. 
Nos pochoirs et écrans de précision sont utilisés 
dans tous les domaines de la fabrication électro-
nique: par ex. Technologie CMS, couche épaisse, 
solaire, wafer, LTCC. KOENEN est une entreprise 
familiale avec une longue tradition. 
Cette culture d’entreprise garantit une relation de 
confiance avec les salariés, les partenaires et les 
clients.

En raison de la miniaturisation continue des com-
posants et d’une densité grandissante de compo-
sants sur des surfaces de plus en plus petites, il 
est indispensable d’offrir à nos clients des solu-
tions techniques adaptées à leurs défis. 
Cela inclut un savoir-faire développé au fil des 
années, des méthodes d’analyse, de test, d’opti-
misation, de mesure, de documentation et, finale-
ment, de définition de l’outillage de sérigraphie, à 
savoir un pochoir en inox ou CK nanovate Nickel, 
un écran de précision ou M-TeCK.

En tant qu’entreprise familiale, l’entreprise  
attache une importance particulière à la qualité, 
la précision et au service.

Ce haut niveau de qualité est mis en œuvre dans 
les trois usines. 
Qualité et précision sont les maîtres mots de  
l’excellence des produits de précision de la socié-
té KOENEN. 
En production, 40 à 70 étapes de travail sont  
nécessaires pour fabriquer un écran de sérigra-
phie à partir de la matière première. 
Les pochoirs et les écrans de précision pré-
sentent un degré de précision extrêmement  
élevé. Cette précision ouvre des fenêtres de  
process plus larges pour la production de nos 
clients, réduit leurs coûts et augmente leur  
efficacité.

La recherche et le développement a toujours été 
prioritaire dans toutes les sociétés KOENEN, et 
les produits innovants dont certains ont été  
brevetés mettent en évidence cette compétence 
technologique. 
L’entreprise emploie huit techniciens et ingé-
nieurs qui développent des technologies pour 
des applications pratiques, et investit en perma-
nence dans d’autres usines et dans des équipe-
ments à la pointe de la technologie. La nouvelle 
implantation de notre centre d’application nous 
permet l’analyse des défauts, le développement 
de nouveaux process pour nos clients  
permettant une réduction de couts et une qualité 
accrue. 

www.christian-koenen.de/fr

KOENEN  HighTech Stencils
ZA du Bordage
Rue du Belebat
49710 LE LONGERON
Tél. : +33 (0)2 41 28 23 42

Contact
Jean-Emmanuel Lechêne
Regional Sales Manager
jel@koenen.fr
Tél. : +33 (0)6 84 73 61 08

KOENEN est le leader technologique du marché Européen dans la fabrication de pochoirs métalliques de haute 
précision et d’écrans de précision pour la sérigraphie technique.  



Polymères et copolymères 
semi-conducteurs pour 
l’électronique organique 
et l’énergie
Notre recherche concerne la conception et la 
synthèse de nouveaux polymères et copoly-
mères fonctionnels, destinés à être utilisés 
dans des dispositifs électroniques organiques, 
des dispositifs d’affichage ou d’éclairage, de 
stockage de données, etc. 

Selon l’application visée, une caractérisation in-
tégrative ainsi que la formulation de tous les 
matériaux polymères développés (encres, films 
minces...) sont réalisées. Les relations struc-
tures/propriétés sont particulièrement explo-
rées et la connaissance acquise est exploitée 
pour optimiser plus avant les macromolécules.

Copolymères à blocs pour 
la lithographie et le stockage 
de l’information
Nous développons des copolymères à blocs 
pour répondre aux besoins de l’industrie micro-
électronique en utilisant leur capacité à s’auto-
assembler de manière dirigée en films minces. 

Depuis 2010 un partenariat fort avec l’entre-
prise ARKEMA, le CEA-LETI et le LTM (Labora-
toire des Technologies de la Microélectronique) 
a été mis en place pour relever le défi inhérent  
à l’auto-assemblage di-
rigé des copolymères 
de blocs pour la nano- 
lithographie. 

Cette collaboration a 
mené au développe-
ment d’une première 

génération de matériaux ‘lithographiques’ à 
base de PS-co-PMMA.

Matériaux thermo
et ferro-électriques 
Cette activité, nouvelle dans notre groupe, vise 
l’incorporation de polymères thermo et ferro-
électriques dans des dispositifs électroniques 
organiques tels que photovoltaïques et électro-
luminescents. Par exemple, en raison des di-
pôles inhérents à leur structure, les polymères 
ferroélectriques peuvent être électriquement 
actifs.

Encres conductrices
Notre approche est basée sur la préparation de 
formulations spécifiques de (co)polymères  
semi-conducteurs en utilisant des solvants, des 
charges et des additifs appropriés. Selon la  
formulation et les conditions de synthèse  
nous pouvons faire varier les caractéristiques 
optiques et électriques des encres voire des 
films obtenus à partir de ces encres. 

Nous visons particulièrement des encres  
organiques conductrices pour des applications 

électrodes ou capteurs. Il faut noter que la  
montée en échelle de production de ces encres 
est fortement considérée en partenariat avec 
ARKEMA.

Encres électrophorétiques
Les afficheurs électrophorétiques (ou le papier 
électronique) présentent des caractéristiques 
d’affichage bon marché et faible consommation 
d’énergie. Ils sont basés sur une encre électro-

phorétique encapsulée entre deux électrodes 
(dont une est transparente). Les encres sont 
d’habitude faites de particules noires et 
blanches avec des charges électriques oppo-
sées en périphérie qui permettent aux parti-
cules de se déplacer vers l’une ou l’autre des 
électrodes selon le potentiel appliqué afin de 
changer la couleur de l’affichage. 

Nous nous sommes plus particulièrement don-
nés comme objectif la synthèse de systèmes 
hybrides multi-couleurs à base de pigments et 
de polymères ionisés par des procédés en dis-
persion faciles à mettre en œuvre.

http://www.lcpo.fr/index.php/research-topics/3-polymer-electronic-materials-and-devices

LCPO-UMR5629 
Allée Geoffroy Saint Hilaire
Bâtiment B8
CS50023
33615 PESSAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 40 00 27 46

Prof. Georges HADZIIOANNOU
hadzii@enscbp.fr

Le groupe de recherche du Professeur Hadziioannou est rattaché au Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques 
(LCPO) qui bénéficie d’une expérience de plus de 25 ans en chimie des polymères visant notamment à développer 
de nouveaux polymères de fonction pour des applications dans des secteurs variés dont le Développement durable, 
la Santé et l’Energie. Dans ce contexte, l’axe de recherche majeur du groupe est le développement de polymères pour 
l’électronique, l’énergie, l’information et la communication, et l’équipe travaille en étroite collaboration avec le 
partenaire industriel ARKEMA.



Forte de son expertise technologique 
dans les connecteurs pour cartes à puce, 
LINXENS propose des solutions inno-
vantes de matériaux souples et compo-
sites pour de nouvelles applications grand 
public, médicales et industrielles produites 
en bobine-à-bobine. Notre gamme de pro-
duits comprend des capteurs médicaux, 
des packages chipscale (CSP), des an-
tennes RFID / NFC et d’autres substrats 
pour circuits intégrés.

Un pionnier dans l’industrie  
de la carte à puce
Les origines de LINXENS remontent au début des 
années 1980 lorsque l’on a demandé à trois ingé-
nieurs talentueux et créatifs de concevoir un 
connecteur ultra fin et souple. Cette invention a 
entraîné la commercialisation de la première 
carte à puce capable de se connecter et de com-
muniquer avec un lecteur électronique. Un tel  
dispositif devait être produit en millions d’unités 
à un coût compétitif. Inspirés par le format de film 
de cinéma 35mm, ils ont développé et industria-
lisé une technologie de pointe de fabrication via 
un processus bobine à bobine. 

Antennes et inlays
Linxens offre également une large gamme d’in-
lays et d’antennes RFID communément utilisés 
dans les cartes bancaires, les cartes d’identifica-
tion, d’accès et de transport, ainsi que les passe-
ports. 

Connecteurs pour carte à puce
Pour des modules à contact, sans contact et 
double interface, utilisés dans des applications 
d’identification et de transactions sécurisées 
telles que :
-  Téléphone mobile (SIM)
-  Service bancaire
-  Identification
-  Accès & Transport

LINXENS offre des options de personnalisation  
et de marquage pour ses connecteurs de cartes  
à puce.

Substrats pour circuits intégrés  
et  antennes
Connecteurs simples et double face pour une 
large gamme d’applications grand public, médi-
cales et industrielles comme :
- Cartouches pour imprimantes jet d’encre

& serveur de données
- Antennes RFID et NFC 
- Capteurs médicaux
- Chip-on-Flex LED
- Designs personnalisés

Technologie et capacités  
de production
La conception et la fabrication d’un connecteur de 
carte à puce est un processus hautement sophis-
tiqué résultant en un mince circuit gravé flexible 
qui permet l’utilisation fiable d’une carte à puce.

LINXENS fabrique des milliards de connecteurs 
chaque année dans le respect des normes de  
fiabilité les plus élevées dans leurs applications 
respectives. Reconnu comme un leader mondial 
sur le marché de la carte à puce, LINXENS s’est 
engagé à développer de nouvelles technologies  
et procédés de fabrication permettant de réduire 
les coûts et d’améliorer les performances.
Un support opérationnel dédié et des équipes 
assurant la qualité font partie des engagements 
de service LINXENS à la clientèle.

Avantages technologiques 
- Volumes de production très élevés en bobine 

à bobine
- Niveaux exceptionnels de qualité et de fiabilité
- Vias et trous borgnes métallisés
- Diverses options de métallisations et de finition
- Gamme d’options diélectriques

Chiffres clés
1100 employés

Chiffre d’affaires de 320 Me en 2015

5 sites de production

3 centres de R&D

www.linxens.com

LINXENS France
Usine et centre R&D
Z.I. des Closeaux
37, rue des Closeaux
78200 MANTES LA JOLIE
Tél. : +33(0)1 34 76 86 30

Contact
Roland GUILLEMAIN
roland.guillemain@linxens.com

LINXENS est le leader mondial dans la conception et la production de connecteurs pour applications cartes à  
puce, telle que les cartes SIM pour téléphones mobiles, les cartes bancaires et les cartes d’identité électroniques. 
LINXENS a établi un leadership inégalé dans ce domaine où ses connecteurs sont utilisés par des milliards de 
personnes chaque jour.



Recherche
LUMOMAT est un consortium de 4 laboratoires 
de recherche regroupant plus de 250 cher-
cheurs, soutenus par l’ANR, la Région des Pays 
de la Loire, les Universités de Nantes, Angers et 
Rennes 1, l’ENSCR et le CNRS.
Ces chercheurs présentent une expertise recon-
nue et complémentaire dans les recherches sur 
les matériaux organiques fonctionnels et leurs 
développements vers l’électronique organique et 
la photonique. Ce consortium permet de proposer 
une approche interdisciplinaire chimie-physique 
allant de la conception des molécules aux compo-
sants. Les domaines d’application de ces maté-
riaux organiques sont vastes et concernent le 
photovoltaïque nouvelle génération, les LEDs or-
ganiques, les capteurs, l’imagerie, les mémoires 
logiques... Avec LUMOMAT, les chercheurs ambi-
tionnent de conforter la visibilité de l’Ouest de la 
France sur cette thématique, en intensifiant les 
moyens en recherche (personnels chercheurs, 
plateformes dédiées), en renforçant les partena-
riats avec les industriels et en développant une 
politique internationale forte.

Formation
Un parcours de Master de Chimie dédié à cette fi-
lière a été créé en 2014, et est dispensé sur les 
sites des Universités de Nantes et Rennes 1 (M1) 
et d’Angers (M2). 
Ce Master LUMOMAT à visée internationale (ensei-
gnement en anglais, multiples partenariats euro-
péens) dispense une formation transversale en 
chimie avec une spécialisation forte dans ce do-
maine des matériaux organiques et leurs applica-
tions. Cette offre de formation originale a été 
construite en partenariat avec des acteurs indus-
triels de la filière.

Le M2 LUMOMAT est ouvert à l’alternance de-
puis 2017.
Le M1 LUMOMAT ouvrira aussi à Rennes à la 
rentrée 2021.

Innovation
LUMOMAT, en lien avec les acteurs socioécono-
miques locaux, vise à structurer un écosystème 
d’innovation complet dans le domaine de l’élec-
tronique et de la photonique organiques. 

Le projet favorise les partenariats et initiatives 
collaboratives et s’appuie sur la création d’une 
plateforme technologique dédiée aux compo-
sants organiques, ouverte. Cette approche est 
confortée par des collaborations avec des in-
dustriels tels que ARMOR, SERIBASE, SDI Mar-
quage.

Objectifs
Positionner l’Ouest de la France sur la scène in-
ternationale dans le domaine de l’électronique 
organique, en considérant simultanément les 
aspects Recherche, Formation et Innovation, 
afin de répondre aux enjeux industriels portés 
par cette filière à fort potentiel.

LUMOMAT en chiffres
+250 Chercheurs et Enseignants-Chercheurs 
4 Laboratoires de recherche
MOLTECH-Anjou, CEISAM,  IMN,  ISCR

3 Axes thématiques de recherche  
- Energie : Photovoltaïque organique, OLEDs  
comburants solaires, photosynthèse artificielle 
- Santé et Environnement : Capteurs et sondes 
moléculaires, imagerie, photothérapie
- Stockage de l’information : nanomatériaux  
photoluminescents - photoactifs, pour  
la photonique, l’électronique, la spintronique

108 Millions d’euros de budget
ANR, Région Pays de la Loire, Universités d’Angers, 
de Nantes et Rennes 1, ENSCR, CNRS, Angers 
Loire Métropole...

www.lumomat.fr

LUmière MOlécules MATière
L’Ecole Universitaire de Recherche (EUR) LUMOMAT a pour objectif de créer un centre « Recherche, Formation, 
Innovation » autour des matériaux moléculaires fonctionnels pour l’électronique et la photonique organiques.

Les 9 Partenaires LUMOMAT
ANR, Région Pays de la Loire,
CNRS, Universités d’Angers, de
Nantes et Rennes 1, ENSCR,
Angers Loire Métropole

Chef de Projet 
Noémie BARBOT
noemie.barbot@univ-angers.fr

Chargée de partenariats
Camille Ehrismann
camille.ehrismann@univ-angers.fr

www.lumomat.fr
LinkedIn : EUR LUMOMAT
Facebook : EUR LUMOMAT



Hi-PEN Hi-PEN 
Le stylo numérique Hi-PEN est une solution 
simple et pratique pour saisir et enregistrer 
des données. Il suffit d’écrire de manière 
manuscrite sur un formulaire dédié et le stylo 
converti l’écriture en données numériques, 
directement intégrées dans votre système 
d’information. 
Les utilisateurs travaillent avec un stylo, tout 
en étant connectés. Il n’est pas nécessaire de 
bousculer les habitudes de travail, le stylo 
reste un outil naturel de récupération de don-
nées. 
Le processus d’intégration des données ma-
nuscrites dans votre système d’information 
est entièrement automatisé. 
Grâce à cette innovation le stylo numérique 
Hi-PEN, vos formulaires papiers sont automa-
tiquement enregistrés dans votre système 
d’information. Les données terrain n’ont pas 
besoin de retranscription. 
Utilisé par plus de 5000 intervenants dans le 
domaine hospitalier, l’Hi-PEN est aussi adap-
té à d’autres secteurs d’activités. 
Pour les comptes-rendus d’interventions des 
services d’urgence et l’auto-évaluation des 
patients, le stylo numérique est un outil pré-
cieux.

Etiquettes électro chromesEtiquettes électro chromes  

L’Étiquette électro chromes est une étiquette 
intelligente innovante dédiée à la contrefaçon 
pour les industries du luxe, de la pharmacie et 
de la distribution. 
Luquet & Duranton s’inscrit dans le domaine 
médical depuis maintenant 120 ans, possède 
une connaissance spécifique de l’industrie et 
de l’innovation. 
En collaboration avec l’université de Bor-
deaux, l’entreprise a mis au point un concept 
innovant d’étiquette anti-falsification à l’aide 
de matériaux électro chromes et de substrats 
en papier. 
La société promeut activement des maté-
riaux innovants électro chromiques et des 
substrats en papier pour l’électronique orga-
nique, avec une efficacité éprouvée, une ca-
pacité de recyclage et une capacité à com-
mercialiser. Luquet et Duranton cherche à 
développer cette nouvelle technologie au ni-
veau international avec de potentiels parte-
naires.

www.luquet-duranton.fr

LUQUET & DURANTON  
2 route de Californie 
07104 ANNONAY Cedex 
Tél. : + 33 (0)4 75 69 20 50 
Fax : + 33 (0)4 75 32 12 54
E-mail: pld@luquet-duranton.fr

Contact
Max BRAHA-LONCHANT 
Co président 
mbl@luquet-duranton.fr 
Tél. : + 33 (0)4 75 69 20 56

LUQUET & DURANTON est une société avec plus de 120 ans d’expertise en tant que fabricant et distributeur de 
façonnés techniques, de solutions de traçabilité des patients et de produits innovants. Nous intervenons 
principalement auprès du secteur médical, des administrations et de l’industrie. Notre équipe de professionnels 
conjugue savoir-faire et compétences afin de vous proposer des solutions innovantes et de qualité, adaptées au 
marché. 



MARTIN TECHNOLOGIES  
est présent dans 3 domaines 
d’activités  
• Le marquage sur métal et plastique
Marquage industriel sur matières métal et  
plastique par procédés de sérigraphie, gravure, 
oxydation anodique pour la réalisation de plaque 
de firme, plaque de conformité, plaque indica-
trice, plaque constructeur, étiquettes...

• La réalisation de claviers et faces avant
Nous réalisons la conception et la fabrication 
des claviers à membranes et claviers tactiles. 
Les faces avant sont proposées en métal  
brossé ou brillant. Et aussi en version souple 
avec une face avant en polyester contrecollé  
sur un support métal.

• La tôlerie fine et traitements de surface
Notre activité de tôlerie permet de vous propo-
ser des réalisations de pièces techniques et  
des éléments d’habillage de vos produits  
(boîtiers, pupitres...). Les traitements de sur-
face sont un complément nécessaire à l’activi-
té de tôlerie fine.

Intégration de la technologie RFID 
depuis 2010
La technologie d’identification par radio- 
fréquence offre de nombreux avantages par  
rapport aux étiquettes incrémentées, compor-
tant un code à barres ou un QR code.

Ces technologies d’identifications présentent  

en effet, outre une contrainte d’identification  
figée, des limites en termes de vision directe  
ou d’altération du marquage. 

Nous nous sommes donc naturellement interro-
gés, dès 2010, dans le cadre de notre démarche 
de développement, sur l’intégration de la RFID  
à nos produits.

Afin de pouvoir montrer concrètement une  
application de cette technologie, et d’autre part  
acquérir de nouvelles compétences dans ce  
domaine, nous avons mis en œuvre un démons-
trateur RFID.

Opérationnel depuis 2013, ce démonstrateur 
permet l’identification et le suivi des quelques 
550 écrans de sérigraphie utilisés aujourd’hui : 
équipé d’un tag RFID durcit, chaque écran est 
désormais identifié. Les utilisateurs peuvent 
enregistrer tous les événements de sa vie à 
l’aide d’un PDA industriel pour réaliser des  
analyses impossibles à ce jour : le démonstra-
teur permet une meilleure traçabilité : des 
causes de non qualité, de la durée de vie des 
écrans, la localisation d’un écran en aveugle, 
etc. Quant à l’inventaire hebdomadaire, il est  
réduit à quelques minutes au lieu de deux 
heures auparavant.

Gestion et assurance  
de la qualité 
La société s’est vue décerner en janvier 2004 
la triple certification ISO 9001 version 2000,  
ISO 14001 et OHSAS 18001 par l’AFAQ. 

Cette reconnaissance officielle fait de MARTIN 
TECHNOLOGIES la 1ère PME des Pays de Loire à 
être certifiée pour son système de manage-
ment QSE (Qualité, Sécurité, Environnement).

www.martintechnologies.fr

MARTIN TECHNOLOGIES  
BP 80105
49430 LEZIGNE
Tél. : +33 (0) 241 214 121
contact@martintechnologies.fr

Contact   
Olivier BAZIN 
Responsable R&D
obazin@martintechnologies.fr

MARTIN TECHNOLOGIES est leader dans le domaine du marquage industriel sur plastique et marquage sur métal  
(étiquette métal, plaque de firme...), l’étude et la fabrication de claviers et faces avant, ainsi que la réalisation  
d’éléments de tôlerie et pièces usinées. 

Nos produits sont destinés à l’industrie et aux marchés du luxe, de la pièce unitaire à la grande série. La société  
a été créée en 1929, elle compte aujourd’hui 105 collaborateurs et est implantée près d’ANGERS (49). 

Etiquette métallique intégrant des leds

Clavier à membrane sur enjoliveur aluminium

Clavier tactile métal



www.martinenq.com

MARTINENQ  
2 rue Georges Charpak
77127 LIEUSAINT
Tél. : +33 (0)1 60 18 89 00

Contact
Jean-Christophe MARTINENQ
Anne GREDLER

Imprimeur français dans les secteurs du packaging de luxe et de la cosmétique



Intervenant dans différents secteurs d’activi-
tés tels que l’IoT (Internet of Things), l’aéro-
nautique, l’automobile, ou encore le médical, la 
société s’efforce de répondre aux évolutions 
que connait le domaine grandissant de l’élec-
tronique imprimée tout en mettant l’innovation 
au cœur de ses priorités..

Formulation innovante
La société formule une pâte à base de cuivre, 
dont elle maitrise les caractéristiques, l’EO-
PROM®, aux qualités d’adhérence et de 
conductivité telles qu’elle permet, après dé-
pôt sur différents supports plastiques ou 
composites flexibles comme rigides, de créer 
des circuits électroniques complets.

Technologie additive
La société formule une pâte à base de cuivre, 
dont elle maitrise les caractéristiques, l’EO-
PROM®, aux qualités d’adhérence et de 
conductivité telles qu’elle permet, après dé-
pôt sur différents supports plastiques ou 
composites flexibles comme rigides, de créer 
des circuits électroniques complets.

Intégration électronique
Dans cette étape, il s’agit de fonctionnaliser 
le produit, de doter directement le matériau 
support de fonctions électroniques com-
plètes en y imprimant ou reportant des com-
posants, le substrat devient alors intelligent : 
c’est que l’on appelle la plastronique. Puisque 
l’intégration de l’électronique est rendue pos-
sible sur le support lui-même qu’il soit rigide 
ou flexible, de nouvelles applications sont dé-
sormais accessibles pour les industriels. Pou-
voir s’affranchir des facteurs de forme pour 
l’intégration de l’électronique offre une liber-
té inédite dans la conception des objets fonc-
tionnalisés.

Innovation perpétuelle
L’intégration de fonctions électroniques di-
rectement sur, voire même, dans le substrat 
plastique ou composite permet de nouvelles 
solutions recherchées par les industriels 
dans de nombreux marchés.

C’est dans ce sens que l ’ équipe de dévelop-
pement imagine des applications innovantes 
permettant de réellement changer la façon de 
fabriquer et intégrer l’électronique aux pro-
duits d’aujourd’hui et de demain, en créant 
des matériaux intelligents à haute valeur 
ajoutée.

L’entreprise développe notamment une fonc-
tion chauffante directement intégrée sur tis-
su composite, des antennes imprimées 
conformes NFC, des commandes invisibles 
tactiles à travers le matériau ou encore le 
suivi de contraintes mécaniques sur un com-
posite thermoplastique.

Nos valeurs
L’idée qui fait avancer MCVE Technologie c’est 
l’innovation au cœur de la création pour l’élec-
tronique industrielle.

MCVE Technologie veut penser et créer ses 
produits différemment, choisir des parte-
naires français et européens qui partagent 
les mêmes valeurs, et valoriser ainsi le sa-
voir-faire local en électronique de pointe tout 
en respectant l’environnement en diminuant 
les pertes matérielles.

EOPROMFLEX®
MCVE Technologie met sa créativité au ser-
vice de nouvelles méthodes de production al-
ternatives en cherchant toujours de nouvelles 
matières, de nouvelles applications et de nou-
velles idées pour offrir à ses clients la ré-
ponse la mieux adaptée en termes d’innova-
tion, de réactivité et de qualité.
C’est avec cette vision de l’innovation que 
l’entreprise met au point un procédé Roll to 
Roll qui utilise le plein potentiel de la formula-
tion EOPROM® pour une production indus-
trielle à grands volumes de circuits électro-
niques flexibles complets.

Cette méthode de production modulable se-
lon les divers substrats flexibles dont des 
matériaux recyclables, permettra une produc-
tion écoénergétique, avec une meilleure ca-
dence et une réalisation encore plus uni-
forme tout en réduisant les coûts.

www.mcve-tech.com

MCVE Technologie  
6 Rue Lieutenant-Colonel Dagnaux
57685 AUGNY
Tél. : +33 (0)6 29 02 56 74

Contact
CEO
Christian WEISSE
contact@mcve-tech.com

MCVE Technologie est une start-up française qui innove dans le domaine de l’électronique flexible. Elle développe un 
procédé industriel permettant la fonctionnalisation des plastiques et tissus composites en y intégrant des circuits 
électroniques complets à l’aide d’une pâte EOPROM® dont elle est propriétaire. Cette formulation à base de cuivre 
adhère aux supports flexibles ou rigides et permet ainsi la conductivité.



CeraPrinter : Les équipements 
avancés de dépôt de matériaux 
numérique 
Les équipements CeraPrinter sont des outils 
puissants permettant d’étudier tous les types 
de procédés numériques de dépôt de matériaux 
en électronique imprimée et impression 3D 
intelligente. Le système breveté de porte-têtes 
«plug and play» avec rotation motorisée 
automatique permet d’embarquer 
simultanément plusieurs têtes de dépôt  
numérique de matériaux. L’équipement peut 
intégrer en ligne plusieurs post-process 
simultanément (IR, UV, NIR, photonique... etc.). 
CeraPrinter est une plateforme modulaire et 
évolutive livrée avec la suite logicielle exclusive 
développée par CERADROP (CeraSlice, 
DropAnalyser, FabAnalyser) permettant un 
démarrage rapide, facile à utiliser et une 
approche «bottom-up» pour le design de 
composants fonctionnels,  afin de devenir un 
outil « tout en un » idéal pour le développement 
complet de procédés en électronique imprimée 
et impression 3D intelligente.

Solutions flexibles d’impression 
numériques depuis la R&D jusqu’à 
la production 24/7 :  
• X-Serie 
Imprimante clé en main de dépôt de maté-
riaux dédiée pour le développement des pro-
cédés jet d’encre, fournissant toutes les fonc-
tionnalités clés pour une étude complète. 

• F-Serie
Plateforme « tout en un » de dépôt des maté-
riaux, à l’état de l’art, combinant deux techno-
logies (Jet d’encre et Aerosol Jet®) avec plu-
sieurs  modules de recuit embarqués 
simultanément et permettant le développe-
ment de procédés avancés dans des do-
maines pluridisciplinaires.

• Plateforme industrielle
Solutions flexibles d’impression jet d’encre à 
partir de ligne pilote R&D jusqu’à la produc-
tion 24/7 de haute cadence. Toutes les fonc-
tionnalités CERADROP à l’échelle industrielle : 
grand format, single pass, haute cadence 
(plusieurs m²/min), multi-substrats (rigides, 
flexibles), multi-matériaux, technologies mul-
ti-recuit  (IR, UV, NIR, photonique). 

CERADROP, filiale du groupe MGI, 
est distributeur exclusif des  
systèmes Aerosol Jet® d’Optomec 
en France 
Les imprimantes Aerosol Jet® d’Optomec 
fournissent des capacités d’impression 3D de 
haute résolution requises pour fabriquer des 
composants plus petits, plus légers et de 
haute performance. La technologie Aerosol 
Jet® utilise un procédé breveté de concentra-
tion aérodynamique pour  imprimer précisé-
ment des circuits électroniques et des com-
posants fonctionnels dans des dimensions 
aussi faibles que 10 microns. Les impri-
mantes Aerosol Jet® sont disponibles dans 
un certain nombre de configurations pour ré-
pondre aux besoins spécifiques des clients.

mgi-fr.com

CERADROP, a MGI Group company 
Parc d’ESTER 
32, rue de Soyouz
87068 LIMOGES
France
Tél. : +33 (0) 555 382 696

Contact
Nicolas BERNARDIN 
Directeur Adjoint
n_bernardin@ceradrop.fr

CERADROP, filiale du groupe MGI, conçoit et commercialise des imprimantes numériques de dépôt de matériaux 
fonctionnels exclusivement dans le domaine de l’électronique imprimée et de l’impression 3D intelligente. Grâce à 
son concept modulaire et évolutif, les modèles de la gamme CeraPrinter offrent de nouvelles opportunités pour les 
études de faisabilité et le lancement de nouveaux produits sur le marché de l’électronique imprimée partout dans le 
monde.



MICRO-PACKS structuré  
en cinq domaines de service 
• Prototypage, séries préindustrielles sur subs-
trat flexible ou boîtier conventionnel. Ligne de 
prototypage de micro-assemblages couvrant 
l’ensemble de la chaîne technologique de l’amin-
cissement « wafer » (50 µm et plus), câblage,  
à l’encapsulation finale sur substrats souples  
ou boitiers conventionnels.
Le but est de réduire le temps de cycle des dé-
veloppements : preuve de concept, prototypes 
et séries préindustrielles dédiés, aux boîtiers 
ultra minces,  étiquettes électroniques,  tags NFC, 
capteurs, tokens USB, cartes à puce, passe-
ports...

• Electronique imprimée : impression par jet 
d’encre et sérigraphie, intégration hybride  
Silicium/électronique imprimée sur substrats 
souples. Atelier de prototypage, MICRO-PACKS 
développe des synergies autour de l’électro-
nique imprimée, du micropackaging, solutions 
hybrides qui associent des puces Silicium et 
des technologies d’impression, pour la réalisa-
tion de systèmes hybrides performants. 
Un partenariat a été conclu avec la société  
CERADROP- MGI, afin de bénéficier des dernières 
innovations en matière d’équipement jet d’encre.

• Caractérisation des assemblages et analyse 
de défaillance : Métrologie, imagerie (X-ray, 
SEM, AFM, acoustique...), analyse de défail-
lance électrique, multi physique et climatique. 
L’offre de service permet aux ingénieurs de  
R&D de réaliser des analyses de caractérisation 
des propriétés physiques, analyse de défail-
lance, contrôle qualité en microélectronique : 
puce-packaging, capteur/actuateur autonome, 
IC, actif-passif composant, hybride, SIP, MEMS, 
smart card, tag... Les domaines de caractérisa-
tion : analyse électrique, test climatique, ana-
lyse non-invasive, préparation d’échantillon et 
microscopie, Topographie et métrologie, ana-
lyse chimique, thermique, et structure maté-
riaux, analyse Micromécanique.

• Caractérisation et diagnostique RF : HF, 13, 
56 MHz. Outils d’analyse et de caractérisation 
pour le développement des produits sans 
contact, en respect des standards internatio-
naux : cartes d’identité, passeports, téléphones 
mobiles NFC, transport et paiement, HF et UHF, 
tags RFID et lecteurs. Le laboratoire est installé 
à l’ISEN-Toulon, académique reconnu dans le 
domaine du sans contact et Keolabs est le  four-
nisseur des suites de tests. Le but est d’offrir 
aux nouveaux entrants du marché, la meilleure 
expertise de développement et de support 
scientifique, en particulier sur les couches  
analogiques. 

• Sécurité des composants : support à la R&D 
pour le développement de nouvelles puces 
dédiées aux architectures sécuritaires (outils 
d’attaques avancées). Parce que la sécurité est 
une course permanente entre attaquants  
et défenseurs, le but est de disposer des  
techniques les plus efficaces dont pourraient 
disposer les attaquants afin d’anticiper les  
menaces pendant le cycle R&D. La plateforme 
met à disposition des bancs mutualisés pour 
caractériser la sécurité des circuits intégrés.

MICRO-PACKS en quelques chiffres 
Plus de 200 demandes de service par an

10 000 prototypes produits par mois

Un délai moyen de livraison de moins  
de 2 semaines

Des exemples de réalisations 2013

- Premières préséries du nouveau capteur Dosi-
secure de la PME TRAD.

- Fabrication d’«engineering samples» du mi-
crocontrôleur sécurisé à interface duale TESIC-
SC de la startup TIEMPO. 

- Prototypes flip-chip puce RFID sur une antenne 
imprimée  sur le  nouveau  papier révolutionnaire 
POWERCOAT-ARJOWIGGINS.

www.pf-micropacks.org

Association MICRO-PACKS   
EMSE - Site G. Charpak  
880, avenue de Mimet
13541 GARDANNE Cedex

Contact 
Angeline OTTOLINI
Tél. : +33 (0)4 42 61 67 92
Angeline.ottolini@st.com

Structure coopérative de support à la R&D en matière d’assemblage de micro-technologies et sécurité hébergée par  
le Centre Microélectronique de Provence Gardanne (13) et l’ISEN-IM2NP à Toulon (83). 

Le but est de développer des synergies autour du micropackaging, de l’intégration hybride Silicium - électronique impri-
mée, de la caractérisation des assemblages, RF et sécuritaire au service de la R&D, dédiée «objets communicants».



Thématiques technologiques :

• Micro-nanoélectronique

• Photonique

• Logiciel

Marchés applicatifs :

• TIC

• Santé

• Energie

• Usine du futur

• Bâtiment

• Mobilité

• Sport & Montagne

  

Quels sont les atouts du territoire 
régional sur lesquels s’appuie 
Minalogic ?   
La région Auvergne Rhône-Alpes regroupe de 
nombreuses filières d’excellence, couvrant toute 
la chaîne de valeur de la micro-nanoélectronique, 
de la photonique et du logiciel, et de leurs applica-
tions :

• dans les technologies numériques : l’imagerie, 
la vision, la robotique, les objets connectés ; 

• dans les technologies de l’énergie : l’hydrogène, 
les smart grids et l’efficacité énergétique des bâ-
timents ;

• dans les technologies pour la santé (medtechs) : 
textiles et dispositifs médicaux, GMCAO, déli-
vrance de médicaments, bio-informatique, ima-
gerie médicale, diagnostic.

Pour chacune de ces filières, la Région réunit de 

nombreux acteurs leaders de leur marché au ni-
veau mondial, à l’image de STMicroelectronics, 
Schneider Electric, ARaymond, Dolphin Integra-
tion, Eveon, Soitec, Becton Dickinson, Thalès-An-
génieux. Membres du pôle, ces entreprises s’im-
pliquent dans les projets collaboratifs et les 
actions du pôle, et font vivre autour d’eux un véri-
table vivier de PME à fort potentiel d’ETI.
 
Le territoire compte aussi de nombreux établisse-
ments d’enseignement supérieur et de recherche 
faisant référence à l’échelle mondiale pour l’élec-
tronique, la photonique et le logiciel : Grenoble INP 
et l’Université Joseph Fourier à Grenoble, l’Univer-
sité Claude Bernard et l’INSA à Lyon, ou l’Universi-
té Jean Monnet et l’Institut d’Optique Graduate 
School à Saint-Etienne.

L’offre de services de Minalogic s’articule autour 
de trois axes :

• le Réseau : Intégrer au mieux l’entreprise dans 
l’écosystème rhônalpin et renforcer son réseau 
sur le plan national et international grâce aux 
événements et aux propositions de mises en 
relation ciblées basées sur une connaissance 
pointue des acteurs de l’écosystème.

• l’Innovation : Trouver les ressources 
nécessaires pour être partenaire d’un projet 
collaboratif de R&D dans le cadre d’appels à 
projets nationaux et européens, en bénéficiant 
d’un accompagnement sur mesure.

• le Business : Booster la croissance de 
l’entreprise en France et à l’international, grâce à 
l’identification par le pôle d’opportunités de 
business.

Chiffres clés  
Plus de 330 membres 

290 entreprises, dont 90% de PME & ETI

11 centres de recherche et les universités

11 collectivités territoriales

19 organismes de développement économique 
et autres organisations

2 investisseurs privés

450 projets financés
Depuis son lancement, MINALOGIC comptabilise 
450 projets labellisés et financés à hauteur de 
805 millions d’euros de subventions publiques, 
et dont l’enveloppe globale de R&D représente 
plus de 2 milliards d’euros

www.minalogic.com

MINALOGIC

Site de Grenoble
Maison Minatec - 3, Parvis Louis Néel
38054 GRENOBLE Cedex 9
Tél. : +33 (0)4 38 78 19 47

Site de Saint-Etienne
Bâtiment des Hautes Technologies
20, rue Benoit Lauras
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. : +33 (0)4 28 07 01 75

General Manager
Isabelle GUILLAUME 

Director, Micro-Nano Department
Eric MOTTIN

Director, Photonics Department
David VITALE

Director Software Department
PHILIPPE WIECZOREK

E-mail:
prénom.nom@minalogic.com

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MONDIAL DES TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le pôle de compétitivité Minalogic accompagne ses 330 adhérents dans leurs projets d’innovation et de croissance, 
afin de booster leurs objectifs de développement et de rayonnement au niveau mondial. Les technologies, produits 
et services développés par les acteurs de l’écosystème s’adressent à tous les secteurs d’activité (TIC, santé, 
énergie, usine du futur...), et couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du numérique, en alliant la  
micro-nanoélectronique, la photonique et le logiciel.



NORCOP est spécialisée dans le 
développement et la vente de :    
Films plastiques fonctionnalisés
Films plastiques enduits par des couches nano-
métriques d’épaisseur 5 à 20 nm, déposées par 
polymérisation en phase vapeur de précurseurs 
organiques. La polymérisation est induite par 
plasmas à pression atmosphérique (AP-PECVD). 
Les films sont commercialisés sous la marque
ENDUCTION MOLECULAIRETM).

Notre expérience s’étend à la majorité de films 
plastiques standard tels les polyesters, les polyo-
léfines (PEBD, PEHD, CPP, BOPP...), les polyamides 
BOPA et à de nombreux films techniques comme 
les PMMA, PC, PU, PVF ou PVDF.

Nos dépôts de couches minces et nos traite-
ments de surface sont capables de conférer à la 
surface de films soumis à nos plasmas des pro-
priétés très variées telles l’adhésion, l’anti-ad-
hésion (ou release), la très haute ou la très 
basse hydrophilie (respectivement phéno-
mènes d’anti buée et de déperlance), des effets 
barrière aux gaz et à l’humidité...

Les films enduits les plus aboutis de nos jours 
concernent les familles des polyesters et des po-
lypropylènes bi-orientés. Nos films enduits ou 
greffés, grâce à leur capacité de former des liai-
sons chimiques covalentes avec les résines 
contenues dans les formulations des encres, 
conviennent à tout type d’impression : sérigra-
phie, flexographie, gravure, off set avec des 
encres à solvants organiques, hydrosolubles ou 
réticulables par des rayonnements UV ou fais-
ceau d’électrons.

Nous devons faire une mention particulière à 
nos formulations d’enduits moléculaires vis-à-
vis des encres conductrices qui offrent deux 
avantages fondamentaux mis en évidence pour 
l’impression de circuits imprimés par sérigra-
phie : une excellente adhésion de l’encre et la 
formation de lignes ultrafines aux contours par-
faitement bien définis. Nous souhaitons ren-
contrer des laboratoires ou sociétés qui dé-
sirent étendre ces performances à d’autres 
techniques d’impression telles la flexographie 
et la gravure, par exemple.

Le schéma ci-après illustre l’éventail des produits 
et le cas échéant des procédés que nous 
sommes en mesure de fournir dans le cas du BO-
PET.

De même, ces films se sont avérés très efficaces 
dans plusieurs configurations de laminage à froid 
ou à chaud aussi bien que dans des applications 
d’extrusion couchage. Pour l’ensemble de ces ap-
plications les fonctions apportées à la surface de 
films permettent la suppression des primaires 
d’adhérences.

Systèmes PLUG and PLAY 

de fonctionnalisation de surface de films plas-
tiques par Plasmas sous Atmosphère Contrôlée 
opérant à pression atmosphérique et compre-
nant une station plasma R2R de laize 500 à 3600 
mm fonctionnant entre 20 et 300 m/min et de 
ses accessoires (armoire de mélanges gaz, ar-
moire de vaporisation/dilution de vapeurs orga-
niques, automatisation, IHM).

Notre offre est complétée par celle de développe-
ments spécifiques conduits avec la participation 
de nos clients dans les domaines de produits 
(films avec Enduction Moléculaire) ou procédés 
de greffages fonctionnels de leur prédilection. 

Dans cette activité, nous apportons :
• Notre infrastructure et nos équipements spéci-
fiques :
- Station plasma pilote de laize 580 mm et opé-
rant entre 15 et 75 m/min
- Station plasma de production de laize 2000 mm 
et opérant entre 20 et 300 m/min 
- Et leurs accessoires (armoires de mélange gaz 
et de vaporisation/dilution de vapeurs de précur-
seurs organiques, automatisme, IHM)

• Notre large palette de gaz vecteurs et gaz do-
pants ainsi que celle de nos précurseurs liquides 
qui permettent d’apporter aux surfaces les fonc-
tions souhaitées à base d’oxygène, d’azote, de 
silicium, de fluor, de carbone amorphe ou de leurs 
combinaisons.

www.norcop.eu

NORCOP SAS
15 bis rue de la Sucharde
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
Tél. : +33 (0)3 80 40 35 50

Contact
Dr Panayotis COCOLIOS
panayotis.cocolios@norcop.eu
Mob. : +33 (0)6 37 77 41 89

NORCOP fabrique et vend des films enduits par des nano-couches fonctionnalisées qui confèrent à la surface des 
propriétés spécifiques et permanentes telles la mouillabilité, l’adhésion, l’anti-adhésion, l’anti-buée, les 
barrières.... NORCOP développe une gamme de polyesters caractérisée par une excellente adhésion des encres 
conductrices destinée à l’électronique imprimée.



Chez NORMANDY COATING, la passion de 
fournir nos solutions techniques inno-
vantes se cultive depuis les origines. Grâce 
à la taille humaine de l’entreprise, nous 
sommes aux cotés de nos partenaires qui 
peuvent compter sur notre engagement 
pour les accompagner et mener à bien 
leurs projets. Pour nous, être partenaire, 
c’est construire une relation solide et  
dynamique, c’est chercher à toujours 
mieux comprendre la spécificité des be-
soins et proposer les solutions adaptées. 
Fort de plus de 50 ans d’expérience dans  
le traitement du film polyester (RHONE 
POULENC / REGMA), NORMANDY COATING 
sert ses partenaires à travers plus de  
50 pays dans le monde.

NORMANDY COATING et l’électro-
nique imprimée : des solutions 
techniques et adaptées    
Expert dans la préparation de substrats pour 
l’électronique imprimée, notre entreprise offre  
un large panel de traitements qui optimisent  
les caractéristiques physico-chimiques des 
films destinés aux exigences de l’impression 
d’encres conductrices et de composants semi-
conducteurs. 

Exemple de traitement : adhérence 
des encres Ag, C, Diélectriques    
Finalité : maximiser l’adhérence d’encres et de 
composants semi-conducteurs sur le substrat 
de manière permanente.

Depuis plus de 50 ans, en tant que pionnier de  
la technologie du traite-
ment d’accroche sur du 
PET, appelé « TCA » (acide 
trichloracétique), nous 
proposons plusieurs dé-
clinaisons de surfaces 
modifiées pour obtenir 
accroche et tensions de 

surface qui ne s’altèrent pas dans le temps. 

Notre laboratoire adapte nos formules pour les 
ajuster aux besoins de nos clients (force d’adhé-
rence, degré d’opacité, compatibilité avec la 

chimie d’encres conductrices spécifiques...

Grâce à une politique d’investissement vigou-
reuse menée au cours des dernières années, 
notre parc machine performant s’adapte aux 
exigences et aux spécificités de nos marchés. 

Exemple de traitement : stabilité 
dimensionnelle à 170°C    
Finalité : amélioration de la stabilité dimension-
nelle du film PET : 

Nous avons investi dans une nouvelle ligne de 
production à la pointe de la technologie d’au-
jourd’hui. Elle permet de minimiser le taux de re-
trait lorsque le film est exposé à la température, 
par exemple, lors d’impressions sérigraphiques 
d’encres conductrices.

La finesse de l’équipement permet de diviser par 
10 à 20 le retrait thermique d’un film PET exposé  
à 170° durant 30 minutes. 

www.normandy-coating.com

NORMANDY COATING
6, rue Verdier Monetti
76880 ARQUES LA BATAILLE
info@normandy-coating.com
Tél. : +33 (0)2 35 04 75 00

Directeur Général
Christophe GEFFRAY

Directeur industriel
Sébastien FORTIN

NORMANDY COATING, expert dans la préparation de substrats pour l’électronique imprimée, offre un large panel  
de traitements qui optimisent les caractéristiques physico-chimiques des films destinés aux exigences de 
l’impression d’encres conductrices et de composants semi-conducteurs.



Paragon ID – Secure Technology for 
a Connected World 

Transport & Smart Cities 
PARAGON ID fournit des solutions de contrôle 
d’accès depuis plus de 100 ans. Du premier ticket 
pour l’ouverture du métro de Paris, au développe-
ment du ticket magnétique, puis de la carte et du 
ticket sans contact, nous avons fait partie de 
toutes les avancées technologiques dans le 
contrôle d’accès. 

Nos produits incluent : Cartes sans contact, tic-
kets sans contact, tickets magnétiques, termi-
naux, applications NFC (HCE), services sécurisés 
(personnalisation, envoi de courriers..)

Nos solutions offrent une vraie réponse aux en-
jeux actuels des Smart Cities :

• Transport Public

• Parking

• Autoroutes

• Location / partage de vélos

• Accès sécurisés (bureaux, bâtiments offi-
ciels...)

• Cartes d’étudiants

• Accès aux sports et loisirs

• Bibliothèques

• Tourisme

• Accès sécurisés aux stades, concerts, parcs 
d’attraction, lieux touristiques 

Traçabilité et Protection de la 
marque  
Spécialistes dans la conception et la fabrication 
d’étiquettes adhésives et de tags traditionnels et 
RFID, nos solutions sont parfaitement adaptées 
aux diverses applications de traçabilité sur des 
secteurs variés. Alors que la contrefaçon est en 
augmentation et que de plus en plus de produits 

sont touchés,  nous apportons des solutions aux 
sociétés qui veulent protéger leurs marques, 
leurs clients et leur réputation. 

Nos solutions incluent : 

• Traçabilité logistique : Gestion de stock et in-
ventaires, suivi de bacs et autres contenants, 
suivi de palettes. (Automatisation des récep-
tions, prévention des pertes, suivi de tempéra-
ture, réduction des coûts...)

• Traçabilité produit : Authentification sécurisée, 
lutte anti-contrefaçon, RFID tagging à la 
source, étiquetage en point de vente, mainte-
nance opérationnelle, gestion de stock et in-
ventaire pour des secteurs divers et variés tels 
que santé et pharma, produits de luxe, retail, 
automobile, industrie, agroalimentaire...

• Authentification sécurisée : Tags NFC et appli 
mobile sécurisée. Protection de la marque, ex-
périence client accrue

• Satisfaction, fidélisation et engagement client : 
Tags NFC pour smart marketing, smart packa-
ging, et expérience client améliorée

eID : Identité électronique
Ces dix dernières années, PARAGON ID a beau-
coup investi dans des équipements R&D et de 
production pour fournir des documents sécuri-
sés aux acteurs majeurs du secteur de l’identité. 
PARAGON ID propose à ses clients une large 
gamme d’inlays (ex : CoreLam), des familles de 
produits semi-finis qui permettent aux fabricants 
de cartes à puce et aux imprimeries nationales de 
produire des passeports électroniques, des 
cartes d’identité, des permis de conduire électro-
niques et tout autre document sans contact sé-
curisé.

Les matériaux et modèles utilisés permettent à 
ces documents de se conformer aux diverses 
normes mondiales de résistance à la tempéra-
ture, épaisseur, durabilité et sécurité.

PARAGON ID fait partie du Groupe PARAGON, un 
leader européen de services d’identification et de 
communication client, avec un chiffre d’affaires 
total de plus de 700 millions d’euros et près de   
5 000 employés. 

Une société réactive, innovatrice et dynamique, 
PARAGON propose des solutions basées sur les 
dernières innovations technologiques et numé-
riques permettant de lier efficacement les entre-
prises et leurs clients grâce aux nombreuses so-
lutions de Documents sécurisés, Services 
Marketing, Solutions d’Identifications et de Traça-
bilité. 

www.paragon-id.com

PARAGON ID  
Route de Bourges  
18410 ARGENT SUR SAULDRE
Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

Contact
Olivier BOUCHARD
Directeur Industriel Adjoint
Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00
olivier.bouchard@paragon-id.com

PARAGON ID est leader des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’eID, du Transport & Smart Cities et de 
la Traçabilité & Protection des marques.

Utilisant les dernières technologies telles que la RFID, PARAGON ID offre une large gamme de produits et solutions, 
embarquées dans tous les types de supports (Documents d’identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, 
Smartphones...).  PARAGON ID dispose d’une base industrielle forte, avec des usines en Europe et aux USA à proximité 
de ses clients.



Notre réseau 
est constitué de : 

72 industries

5 laboratoires de recherche

8 centres techniques

9 centres de formation

Pôle de compétitivité depuis 2005 et noté 
comme Pôle performant en 2012 par 
l’Etat, nous œuvrons à booster le secteur 
céramique français.

Nos membres sont répartis sur tout le territoire 
national et proviennent de différents univers : 
producteur de matière première, fabricant de 
céramique traditionnelle ou technique, entre-
prises spécialisées dans les traitements de sur-
face, ou même utilisateur de céramique.

La force de notre réseau est la synergie qui 
existe entre les différents membres de notre 
réseau, et qui, via des projets de R&D innovants,  
offre aux entreprises un appui technique et 
scientifique et la possibilité de collaborer avec 
des laboratoires et des centres techniques à  
renommée mondiale.

La proximité de ces acteurs ainsi que des 
centres de formation initiale et continue, 
confère à notre réseau efficacité et dynamisme 
pour promouvoir les céramiques et susciter des 
opportunités applicatives vers les marchés  
suivants en priorité : 

• Le Luxe et la Création

• Electronique / Electrique et optique

• Systèmes énergétiques

• Protection des personnes  et de l’environne-
ment.

Pour répondre à ces marchés, nous nous ap-
puyons sur 3 Domaines d’Action Stratégiques 
qui portent sur : 

- L’utilisation des  procédés numériques 
à la mise en œuvre des céramiques

- Le développement et l’adaptation des
matériaux aux procédés de mise en œuvre

- La fonctionnalisation des surfaces.

Nous répondons aux besoins de nos entreprises 
membres par des services adaptés :  

• Des rapports mensuels de veille technolo-
gique et stratégique

• Des contacts qualifiés par le service 
Question/Réponse et les salons auxquels nous 
participons

• Des actions de prospection internationale

• Une offre de formation originale : Les Jeudis 
de la Formation...

• La présentation de votre savoir-faire grâce  
à notre Matériauthèque, véritable outil de 
promotion 

• Une représentation des entreprises sur  
notre site internet 

• Une distribution gratuite du magazine ICV 
(Industrie Céramique et Verrière)

• Une expertise technique pour les activités 
R&D

• Des financements grâce à la labellisation  
des projets innovants.

www.cerameurop.com

PÔLE EUROPÉEN DE LA CÉRAMIQUE 
1, avenue d’Ester
87069 LIMOGES Cedex
Tél. : +33 (0)5 55 38 16 21
contact@cerameurop.com

Interlocuteur reconnu et identifié dans le domaine céramique, le Pôle Européen de la Céramique anime un  réseau en 
se mettant au service de l’ensemble des acteurs de la céramique et des entreprises de la filière en offrant une forte 
visibilité vis-à-vis des grands donneurs d’ordre des marchés.

En restant à l’écoute permanente de nos membres, les activités sont principalement axées sur des actions spécifiques : 
- Soutien à l’innovation : labellisation, soutien au montage de projets et à la recherche de financements associés,
- Formations continues à caractère technologique adaptées aux besoins des entreprises,
- Etablissement de réseaux internationaux, relais de business international.



Chiffres clés 

Entreprise créée en 1912. 

12 sites industriels

2 000 collaborateurs

CA 2019 : 325 M€
120 M€ d’investissements sur 5 ans 

200 brevets

Bienvenue dans un nouveau  
monde de matériaux 
Qu’il s’agisse d’un textile technique souple ou 
d’une plaque composite rigide, les équipes R&D 
PORCHER INDUSTRIES ont la capacité de conce-
voir des matériaux totalement sur mesure, puis 
de les produire à grande échelle. 

Lors de la phase de conception, le client, en 
étroite collaboration avec les équipes techniques 
R&D de PORCHER INDUSTRIES, établit le cahier 

des charges de la pièce idéale : poids, forme, ca-
pacités mécaniques (souplesse, solidité, tor-
sion...), résistance thermique, résistance au feu, 
longévité, capacité de faire face à un milieu 
agressif (vibrations, air, sel, eau, radiations, 
ondes, chocs, explosion...), capacité de produc-
tion, coût de production, recyclabilité et beau-
coup d’autres critères encore. 

En fonction de toutes ces spécificités, les ingé-
nieurs des Centres d’Expertise et d’Innovation 
PORCHER INDUSTRIES vont mettre au point un 
matériau unique. 

Cette alliance entre textile et chimie donne ainsi 
naissance à des produits aussi variés que des 
freins de voitures de F1, des airbags, des voiles 
de parapente, des tissus de protection anti-feu ou 
des raquettes de badminton.

Quelques exemples 
de performances :

Bundles thermoplastiques : nouveau matériau 
haute performance en thermoplastique en car-
bone ou de verre avec hautes performances en 
drapabilité, déchirabilité, résistance et une très 
bonne résistance chimique. Sa conception peut 
atteindre jusqu’à 80% de matériaux recyclés.

Greenlite : Tissu en cellulose biosourcée, 100% 
fibres continues et naturelles, propriétés d’amor-
tissement des vibrations, grande drapabilité, 
sans chimie toxique.

Flamline : les tissus FLAMLINE® sont classés A2 
(ininflammables), s1 (faible opacité des fumées) 
et d0 (pas de débris enflammés), ce qui en fait 
tout simplement les tissus les plus sûrs au 
monde, dôtés de la meilleure protection anti-feu.

Pipreg : Matériaux thermoplastiques hautement 
recyclables, offrant une légèreté et grande résis-
tance à l’impact. Disponibles dans différents 
types de résines, nos Pipreg s’adaptent à tous les 
environnements. 

Silcosoft : Grâce aux solutions Silcosoft de Por-
cher Industries, l’espace nécessaire à l’isolation 
thermique peut être réduit jusqu’à 50%.

www.porcher-ind.com

PORCHER INDUSTRIES 
2440 RD 1085
38300 ECLOSE-BADINIERES
Tél. : +33(0)4 74 43 10 10
France

Contact 
Yann HUNTZINGER
Global Marketing Manager Industry  
Yann.Huntzinger@porcher-ind.com
Estelle DALOD
R&D Manager Innovation and Expertise 
Center Estelle.Dalod@porcher-ind.com

PORCHER INDUSTRIES est un groupe international agile, dédié au développement et à la fabrication de matériaux 
textiles et composites haute performance alliant textiles et chimie. dotés de propriétés adaptées à des usages 
ultra-ciblés pour l’aéronautique, l’automobile, le bâtiment, l’industrie, le sport et les loisirs. 



PRECITEC optronik toujours à la 
pointe de l’innovation 
PRECITEC Optronik est devenu un leader du mar-
ché dans son domaine. Son activité principale 
consiste à développer des capteurs optiques 
sans contact pour la mesure de distance et 
d’épaisseur haute résolution. Les domaines d’ap-
plications sont très variés ; micro-électronique, 
verrerie, micro-mécanique, médical, automo-
bile, industrie plastique... 

L’innovation est au cœur de la stratégie de  
PRECITEC Optronik qui propose chaque année de 
nouveaux produits. Compte tenu de la taille de la 
société d’environ 150 personnes, les capacités 
de développement de produits sont impression-
nantes. L’équipe R&D (environ 35 ingénieurs) est 
à la pointe de la technologie et bénéficie d’inves-
tissements conséquents.

Capteurs CHRocodile  
et industrie 4.0
Pour rester compétitive, l’industrie manufactu-
rière d’aujourd’hui a besoin de solutions de pointe 
dans la technologie de mesure haut de gamme. 
De plus, l’industrie 4.0 est impossible sans mé-

trologie 3D. Les capteurs qui permettent la métro-
logie 3D dans des systèmes automatisés de me-
sure et de contrôle qualité sont la condition 
préalable à la numérisation et à l’automatisation 
des processus industriels. Ces processus de pro-
duction pour rester stable et adaptatif néces-
sitent un suivi grâce aux données des capteurs.

Afin de répondre aux besoins des processus de 
production à grande vitesse, des résultats de 
mesure en ligne ultra-rapides sont nécessaires. 
La technologie requise doit être sans contact, 
précise mais robuste, sans erreur et fournir une 
image 3D de haute résolution. Les solutions de 
métrologies industrielles que nous proposons ré-
pondent à toutes ces exigences

Des technologies aux  
performances exceptionnelles 
Deux technologies optiques complémentaires 
sont disponibles dans les capteurs CHRocodile 
de chez PRECITEC Optronik : l’imagerie confocale 
chromatique et l’interférométrie spectrale (vi-
sible et infrarouge). Les performances sont ul-
times et dédiées à une utilisation en environne-
ment industriel : résolution axiale nanométrique, 
mesure de faible épaisseur jusqu’à 0,5µm, me-
sure normalisé ISO de rugosité jusqu’à quelques 
nanomètres, très haute cadence jusqu’à 70kHz, 
compatible avec tout type de matériaux, mesure 
dans les pentes extrêmes, ...

Avec une gamme de mesure disponible de 
100µm à 40mm, il existe toujours une solution 
idéale adaptée à l’application client : distance, 
déplacement, épaisseur, autofocus, niveau de li-
quide, planéité, rugosité, topographie 3D, profilo-
métrie, ...       

Une technologie sans contact 
parfaitement adaptée à la mesure 
des films 
Des capteurs dédiés permettent de mesurer 
l’épaisseur de couche à l’intérieur de film mince 
ou de film extrudé. Par exemple, Le CHRocodile 
2K est idéal pour déterminer toutes les épais-
seurs possédant jusqu’à 10 couches (PP, PET, 
LDPE et HDP), même les plus minces. Sa techno-
logie de mesure interférométrique est essentielle 
pour des mesures aussi précises, étant donné 
que la différence des indices de réfraction entre 
le plastique et les couches barrières (PA et EVOH) 
est très faible. 

Dans l’industrie de la batterie, les capteurs CHRo-
codile sont utilisés pour la mesure d’épaisseur 
des électrodes, des séparateurs ou de tout type 
d’enduction ou de revêtement. Dans le domaine 
de l’électronique imprimée, la mesure sans 
contact et la rapidité des capteurs CHRocodile 
permettent une intégration aisée pour l’inspec-
tion des supports souples dans un « roll-to-roll 
process ». Le scanner FSS (Flying Spot Scanner) 
est une récente solution totalement innovante 
parfaitement adapté à l’analyse ultra-rapide de 
surface (variation d’épaisseur, déformation, bow, 
warp) jusqu’à 300mm de diamètre.       

www.precitec.com/fr

PRECITEC
Chemin de la Muscatelle Bât. E 
Les Carrés du Cengle
13790. CHATEAUNEUF LE ROUGE
France
Tél. : +33(0)4 42 25 11 23

Contact 
Damien DUPRAZ
Directeur commercial Europe du sud
Tél. : +33(0)4 42 25 11 24
contact@precitec.fr

PRECITEC France est la filiale française de PRECITEC Optronik, spécialiste de la mesure, qui appartient au groupe 
familial PRECITEC Group (650 personnes pour un CA de 160 M€ en 2020). Leader du marché dans son domaine, le 
groupe est devenu un spécialiste incontournable des solutions et systèmes complexes pour le laser (découpe et 
soudure) et la métrologie optique 3D. La structure française réunie une équipe de 6 personnes à proximité d’Aix en 
Provence. La société PRECITEC Optronik est certifiée ISO 9001 et ISO 13485.



En tant que regroupement sectoriel de re-
cherche industrielle (RSRI), PRIMA Québec 
compte sur le soutien financier du gouverne-
ment du Québec et du secteur privé pour favori-
ser les relations recherche-industrie.

L’électronique imprimée se traduit, par exemple, 
par le développement des matériaux avancés 
lors de la conception de panneaux photovol-
taïques flexibles, de capteurs biométriques ou de 
la formulation d’encres conductrices, et plus en-
core. 

Selon IDTechEx Research, le marché total de 
l’électronique imprimée, souple et organique pas-
sera de 41,2 milliards de dollars US en 2020 à 74 
milliards de dollars US en 2030. La majorité de 
ces marchés sont des OLED, des biocapteurs im-
primés et de l’encre conductrice imprimée. 

PRIMA Québec regroupe dans sa communauté un 
grand nombre d’acteurs du domaine des maté-
riaux avancés tant au niveau des entreprises, des 
centres de recherches que des partenaires clés 
de l’innovation. 
https://www.prima.ca/membres/nos-membres/

Par son accompagnement et le financement of-
fert, PRIMA Québec contribue à stimuler la com-
pétitivité des entreprises québécoises en leur 
permettant de profiter de l’expertise en recherche.

La collaboration entre PRIMA Québec et l’associa-
tion française de l’électronique imprimée (AFE-
LIM) est l’occasion de faire profiter nos membres 
respectifs des ressources et des contacts à ceux 
qui souhaitent s’imposer sur les marchés euro-
péens et canadiens ou encore s’associer à des 
projets européens et canadiens.

L’électronique dans le moule (IME) transforme les 
panneaux de contrôle en surfaces courbes et in-
telligentes (e2ip-CNRC) Projet supporté par le fi-
nancement du ministère de l’Économie et de l’In-
novation (MEI), par l’intermédiaire de PRIMA 
Québec. 

Des fleurons québécois s’unissent pour accélérer 
la fabrication des circuits électroniques flexibles 
de demain : la symbiose parfaite en électronique 
imprimable fabricant-utilisateur entre Varitron, 
Axis Lightning, Fujifilm et le Pr Sylvain Cloutier de 
l’ÉTS, soutenu par le financement du MEI, par l’in-
termédiaire de PRIMA Québec.

Plateforme de test commune (PTC) : la PTC est un 
outil pour lancer et améliorer les collaborations 
dans le réseau Green à travers le Canada (courtoi-
sie Pr Ricardo Izquierdo de l’ÉTS) 

Photodétecteurs ultraviolets imprimés au jet 
d’aérosol (courtoisie Pr Ricardo Izquierdo de 
l’ÉTS) 

Impression OLED sur support souple et flexible 
(courtoisie C2Mi)

Capteurs d’humidité obtenu par jet d’aérosol 
(courtoisie Prof. Ricardo Izquidrdo de l’ETS)

www.prima.ca

PRIMA QUEBEC
505, boul. de Maisonneuve Ouest,
bureau 225 – Montréal
Québec H3A 3C2 (Canada)

Contact 
Stéphane Ruggeri, Ph.D., Chimiste
Conseiller en technologie et innovation
Tél. : 514-284-0211, poste 231
Cell : 514-233-9864
stephane.ruggeri@prima.ca

Créé en 2014, le pôle de recherche et d’innovation en matériaux avancés, PRIMA Québec, anime et soutient 
l’écosystème des matériaux avancés, un moteur d’innovation et de croissance pour le Québec. 

PRIMA Québec est reconnu comme l’acteur incontournable en matériaux avancés pour sa connaissance de 
l’écosystème et son expertise dans l’accompagnement des entreprises pour un Québec plus compétitif à plusieurs 
égards grâce à la croissance soutenue de l’écosystème des matériaux avancés.  



www.provatic.com

Fondé en 1968, PROTAVIC INTERNATIONAL, filiale du GROUPE PROTEX INTERNATIONAL (180 millions d’Euros de CA€/650 
personnes) est une société Française spécialisée dans la fabrication de colles, résines et vernis industriels à haute 
valeur ajoutée, appliqués dans l’industrie électronique, aéronautique, aérospatiale ou encore dans l’automobile, les 
télécommunications, les semi-conducteurs et les cartes à puces.

PROTAVIC INTERNATIONAL a développé une 
expertise sur des segments de niche : 
colles électro-conductrices et colles iso-
lantes, résines glob-top, dam& fill, colles 
de terminaison pour composants passifs, 
encres électro-conductrices. 
Les chimies offertes incluent des Epoxy, 
Polyuréthanes, Silicones, ainsi que des 
colles polymérisant sous UV. 

DAM/FILL & GLOB TOP
Applications 

La dépose d’un produit de haute viscosité suivie 
par le remplissage d’un produit liquide permet 
de créer une protection efficace anti corrosion 
ou un masquage pour les composants électro-
niques. 

L’utilisation du Dam & Fill améliore la fiabilité 
des composants et réduit les dégradations 
(stress thermique, humidité, agression 
chimique)

L’encapsulation par Glob top a le même but 
qu’un Dam&Fill. Les Glob top sont généralement 
utilisés pour l’encapsulation de puces de petites 
tailles. Notre gamme couvre des produits ayant 
des hauts Tg et des faibles CTE.

PROTECTION, ENROBAGE, 
ENCAPSULATION DE COMPOSANTS   
Applications 

Les résines de remplissage PROTAVIC INTERNA-
TIONAL (Epoxy, Silicones, Uréthanes et Hy-
brides) sont utilisées pour remplir des cavités 
contenant des composants  électroniques pour 
les isoler électriquement, les fixer mécanique-
ment et les protéger des chocs et des vibra-
tions.

PROTAVIC INTERNATIONAL propose des produits 
ignifuges UL94- basés sur différentes chimies : 
PU, Epoxy, Silicone, Acrylique.

DIE ATTACH   
Applications 

Le process de Die attach  implique le collage de 
puce silicone sur un substrat au travers d’un 
adhésif conducteur électrique ou isolant élec-
trique. PROTAVIC INTERNATIONAL propose une 
gamme d’adhésifs dédiée spécifiquement à ce 
type d’application. 

ENCRES CONDUCTRICES   
Applications 

Les antennes RFID sont souvent imprimées par 
sérigraphie à basse température sur des subs-

trats comme le papier, le Teslin, le PET ou le PVC.

Pour ces applications, PROTAVIC INTERNATIONAL 
a développé une gamme d’encres conductrices 
avec  cuisson à basse température. Elles com-
binent une bonne flexibilité et conductivité les 
rendant idéales pour les applications d’an-

tennes RFID.

PROTAVIC INTERNATIONAL est implanté sur 3 
continents et ses filiales américaine, chinoise et 
coréenne disposent localement de laboratoires 
de développement et d’unités de production 
pour fabriquer localement et se rapprocher des 
clients locaux.

PROTAVIC INTERNATIONAL
6, rue Barbès
CS80050
92352 LEVALLOIS-PERRET
France
Tél. : +33 (0) 1 41 34 14 00
Fax : +33 (0) 1 41 34 14 16

THE INTERNATIONAL PRESENCE 
OF PROTAVIC INTERNATIONAL

PROTAVIC INTERNATIONAL 
constituted a network of subsidiaries 
to get closer to its local customers
 ̈PROTAVIC AMERICA Inc. 
 ̈PROTAVIC CHINA 
 ̈PROTAVIC KOREA



Dans le but de stimuler le potentiel d’inno-
vation de ses adhérents, le pôle propose 
une offre de services attractive et acces-
sible par l’adhésion ou à tarifs préféren-
tiels.

Elaborée au plus proches des besoins des en-
treprises, cette offre permet aux membres du 
pôle :

- d’intégrer une communauté d’excellence

- de développer vos réseaux et marchés 
  en France et à l’international

- de stimuler votre potentiel d’innovation

- de s’informer pour mieux décider 

- d’optimiser vos chances d’accéder à des 
  financements publics ou privés

- de former vos équipes pour anticiper les 
  évolutions

- de valoriser vos retombées

Chiffres clés (au 1er janvier 2017) 

188 adhérents

131 entreprises

12 écoles : Polytech Orléans /  Tours / Nantes, 
INSA Centre-Val de Loire, CentraleSupélec, ESEO, 
Ecole Centrale de Nantes, CNAM, ICAM,  ESEO, GIP 
FTVL-IP, INSA Val de Loire, CFA des Universités, 
Les compagnons du devoir

4 universités : Angers, Nantes, Orléans, Tours

6 établissements publics : BRGM, CEA, CERIB, 
CEREMA, CNRS, LNE 

69 brevets

23 projets FUI

90 produits/prototypes

369 M€ d’euros investis en R&D publics et privés

32 nouveaux adhérents en 2016
169 projets financés dont 23 en 2016

 www.s2e2.fr www.s2e2.fr

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ S2E2 
c/o STMicroelectronics 
10, rue Thalès de Milet CS 97155
37071 TOURS Cedex 2 
Tél. : +33 (0)2 47 42 41 21
contact@s2e2.fr 

Président 
Olivier SIMONE

Directeur 
Jérôme FINOT

Communication 
Frédéric CABAS

Suivez-nous sur Twitter @PoleS2E2 
LinkedIn Pôle de compétitivité S2E2

Labellisé pôle de compétitivité en 2005, le pôle S2E2 anime un réseau de près de 200 acteurs sur les régions Centre-
Val de Loire, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine.

Positionné dans les domaines des énergies renouvelables, des réseaux électriques et de l’efficacité énergétique, le 
pôle vous accompagne dans la conception, le développement et la mise sur le marché de vos produits et services 
innovants.
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www.pole-scs.org

Le Pôle de compétitivité mondial SCS,  
Cluster «Gold» européen pour l’excel-
lence de son Management, est implanté  
en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il 
regroupe les acteurs leaders dans les  
domaines des technologies du Sans 
Contact, des Réseaux, Machine to Machine 
et Services Mobiles et de la Sécurité et  
des Identités Numériques, avec plus de 300 
industriels (Grands Groupes, PME et orga-
nisations de recherche), formant un éco-
système riche et reconnu à l’international.

Véritable accélérateur d’innovation et de collabora-
tion avec depuis 10 ans, plus de 220 projets colla-
boratifs accompagnés et financés à hauteur de 
plus de 365 millions d’euros de subventions, le 
Pôle SCS concentre ses activités sur l’accéléra-
tion de croissance de ses membres.

Les 3 missions principales 
du Pôle SCS sont :
• Développer des projets innovants  
et compétitifs

• Contribuer au développement des PMEs

• Contribuer à la création d’un écosystème 
approprié au développement régional 
global des TIC.

Le Pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées : «LE FUTUR PLUS SÛR».

Siège social  
Pôle SCS 
Business Pôle
1047, route des Dolines, Allée Pierre Ziller
Bâtiment B, entrée B, 1er étage 
06560 VALBONNE - SOPHIA ANTIPOLIS
Tél. : +33 (0)4 89 86 69 30
   
Etablissement Secondaire  
Pôle SCS 
Place Paul Borde
13790 ROUSSET
Tél  : +33 (0)4 42 53 82 85
Fax : +33 (0)4 42 53 82 89



ISS 2019  
Personne ne doute de l’énorme potentiel de la 
nouvelle ère numérique. Les nouvelles applica-
tions des technologies existantes et les nou-
velles approches de rupture passionnantes 
offrent d’innombrables possibilités, mais dans 
de nombreux cas, si ce n’est tous, elles néces-
sitent à la fois un développement collaboratif et 
une exploitation rapide. L’Europe a une longue 
tradition d’innovation collaborative, souvent 
soutenue par des partenariats public-privé, 
mais cette approche doit être transformée pour 
faire face aux nouvelles opportunités et aux dé-
fis de l’économie numérique.

Préparez-vous à apprendre comment l’Europe 
exploitera pleinement le potentiel de l’innova-
tion numérique.

• Facteurs d’innovation: les principaux déci-
deurs vont expliquer comment être concur-
rentiel dans l’économie numérique

• Effet de levier pour la croissance: discussions 
stratégiques visant à tirer parti des atouts de 
l’Europe pour se développer tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement industrielle.

• Acteurs clés: Des conférenciers distingués 
de l’industrie et des opportunités de réseau-
tage vous attendent.

Agenda conférence
• Mises à jour du marché, tendances de la re-

cherche, perspectives et prévisions, etc.
• Donner le ton: besoins du client, Automobile, 

médical et plus.

Matériaux
• [Haute température] Substrats, Encapsula-

tion, Laminage et Durabilité
• Encres conductrices
• Matériaux avancés

Fabrication / équipement
• Processus (par exemple, roll-to-roll)
• Métrologie, tests et fiabilité
• la normalisation

Périphériques / Applications / Systèmes
• Capteurs - Vêtements, santé et véhicules
• Environnements difficiles et déploiement 

Near Field Communications
• Affichages et éclairage - OLED

Plus d’informations :  www.semiconeuropa.org

www.semi.org

SEMI Europe
Helmholtzstr. 2-9
10587 BERLIN
Germany
Tél. : +49 30 30 30 80 77 0

Direction Générale
Theresia FASINSKI
tfasinski@semi.org

SEMI® est l’association industrielle mondiale au service de la chaîne d’approvisionnement de fabrication pour les 
industries de la micro et nanoélectronique. Depuis plus de 40 ans, SEMI sert ses membres et les industries par le 
biais de programmes, d’initiatives et d’actions conçues pour faire progresser la croissance des entreprises et des 
marchés dans le monde entier. SEMI prend en charge un réseau mondial de bureaux, d’activités et d’événements.



SEMILAB conçoit, produit et vend des ins-
truments de métrologie pour la caractéri-
sation des semi-conducteurs, des cellules 
solaires, des écrans plats et afficheurs 
(TFT, OLED) ainsi que des matériaux de 
l’électronique imprimée, pour le suivi du 
processus de fabrication mais aussi pour 
la R&D dans ces domaines.  

Nous offrons une variété de techniques de 
mesure dont beaucoup sont sans contact et  
non destructives. Ces technologies peuvent être 
facilement intégrées sur des plates-formes 
différentes, allant de simples appareils port-
ables, des systèmes de table incluant la  
capacité de cartographie de haute résolution,  
aux outils de contrôle de production autonome 
entièrement automatisé pour ligne de production 
de production standard et avancée. 

Nous offrons également une gamme de produits 
et techniques  de mesures en ligne adaptée aux 
nouveaux dépôts Roll to roll ou feuille à feuille 
pour le photovoltaïque organique ou les OLED.

Notre stratégie consiste à continuellement amé-
liorer et faire évoluer nos produits pour répondre 
aux nouveaux défis pour ces applications et  
pour offrir des solutions adaptables pour les  
besoins de nos clients avec des solutions à haute 
valeur ajoutée. Nous participons à divers  
projets internationaux et contrats européens de 
Recherche et Développement. 

Nous effectuons les missions et tâches au sein 
de ces projets de manière responsable, offrant 
des avantages et supports importants à nos  
employés et à nos partenaires afin atteindre le 
but de leur recherche, comme le soutien à leur 
formation scientifique. 

Caractérisation optique    
SEMILAB fournit des équipements pour la carac-
térisation complète des couches minces, 
comme ceux utilisés dans les dispositifs impri-
més et organiques comme les multicouches  
OLED et Photovoltaïque Organique. 

Nous offrons une large gamme de métrologie 
optique, comme l’ellipsométrie spectrosco-
pique, la réflectométrie spectroscopique, la 
transmission spectroscopique, la photolumi-
nescence, la réflectométrie par imagerie et  
l’interférométrie en lumière blanche, qui  
permettent un contrôle complet de toutes les 
propriétés optiques de ces couches.

Caractérisation électrique    
En fonction des besoins spécifiques de l’applica-
tion, les techniques avec contact ou sans contact 
peuvent être choisies dans la gamme de produits 
de caractérisation électrique de SEMILAB pour 
mesurer les propriétés électriques des films ou 
substrats, qui peuvent être la résistivité et la  
résistance carrée (par 4 pointes, ou sans contact 
par mesures de courants de Foucault, Eddy  
current), la durée de vie (par µ-PCR), etc. des 
couches minces métalliques, des semi-conduc-
teurs organiques et bien sûr les couches d’élec-
trode conductrice transparentes.

Plates-formes   
SEMILAB fournit des outils de type R&D pour  
les échantillons de petite taille, des plate-formes 
intermédiaires (jusqu’à 450 x 450 mm) et des 
grande plates-formes de contrôle de production 
pour les grands substrats de verre, ou flexible  
en feuille à feuille pour les processus de déve-

loppement et de contrôle. Des solutions de 
contrôle en ligne en temps réel fournissant des 
mesures rapides et précises en temps réel sont 
aussi possibles pour les transporteurs de type 
convoyeurs, ou en continu sur pour les impres-
sions en Roll to Roll de petite et grande taille.

www.semilab.hu

SEMILAB Semiconductor Physics 
Laboratory Co. Ltd.
Prielle Kornélia str. 2.
H-1117 
BUDAPEST - Hongrie
Tél  : +36 (0)1 505 4690
Fax : +36 (0)1 505 4695

Information 
semilab@semilab.com
Contact ventes  
sales.support@semilab.com
Contact technique 
technical.support@semilab.com

Contacts France 

Nicolas LAURENT  
Tél. : +33 (0)6 75 06 70 40
nicolas.laurent@semilab.com

Christophe DEFRANOUX 
Tél. : +33 (0)6 84 78 79 47
christophe.defranoux@semilab.com

SEMILAB est un fournisseur majeur d’outils et de techniques de métrologie avancée pour le contrôle des processus 
et des matériaux dans les domaines de la microélectronique, des écrans plats, du photovoltaïque et de l’industrie de 
l’électronique imprimée, autant pour la R&D que le contrôle de fabrication. Nos techniques de mesure fournissent 
une caractérisation optique et électrique d’un large éventail de matériaux et de couches minces dans des struc-
tures simples ou multicouches. 

Nos équipements de contrôle des procédés peuvent être implémentés en ligne dans le contrôle de production, en 
mode hors ligne avec un échantillonnage approprié, ou même intégrés sur la ligne de processus, tels que sur les  
dépôts en roll-to-roll.



Un chimiste au service Un chimiste au service 
de l’électroniquede l’électronique
SEQENS fournit depuis de très nombreuses 
années l’industrie électronique, avec une spé-
cialisation historique sur les polymères utili-
sés en photolithographie pour la fabrication 
des wafers en silicium. Il s’agit essentiellement 
de polymères photorésists (novolac, 
acryliques, polysiloxane, polyimide), de mono-
mères et polymères pour revêtements anti-ré-
flectifs (dérivés d’anthracènes, polymères 
acryliques), d’additifs générateurs d’acide ou 
apportant d’autres fonctionnalités, de colo-
rants infrarouges ou de polymères pour les in-
terconnect et les packaging (polyimide, epoxy, 
polysiloxane). Tous ces produits sont fabri-
qués à des niveaux de contamination métal-
lique extrêmement bas, de l’ordre de quelques 
ppb pour chacun des métaux. 

Fort de cette expérience, SEQENS s’est lancé 
dans l’électronique organique il y a une dizaine 
d’années, et met son expertise au service de 
cette industrie, participant ainsi à son déve-
loppement.  

Une forte expérience sur de Une forte expérience sur de 
nombreux marchésnombreux marchés
SEQENS fournit déjà avec succès les acteurs 
clés du marché de l’électronique imprimée 
avec une large gamme de produits (nanoparti-
cules inorganiques, petites molécules et poly-
mères semi-conducteurs)  destinés à des ap-
plications innovantes telles que : 

• le photovoltaïque organique : polymères se-
mi-conducteurs, couches actives sous forme 
de molécule sublimable, produits pour élec-
trodes transparentes

• l’OLED : molécules complexes pour écrans

• les transistors organiques : polycarbazoles 
et polythiophènes

• le stockage de l’énergie : formulations inorga-
niques et organiques pour cathodes et élec-
trodes

• les capteurs : polymères intelligents détec-
teurs de pression par luminescence

Une approche sur-mesure  Une approche sur-mesure  
pour nos clientspour nos clients

SEQENS propose à ses clients et partenaires 
une approche sur mesure en fabriquant à fa-
çon des produits uniques dont les propriétés 
coïncident parfaitement aux attentes de ses 
clients.  SEQENS les accompagne à tous les 
stades de développement de leurs produits : 
phase R&D, pilote et scale-up industriel, afin 
d’aboutir à une production à échelle indus-
trielle dont les couts et les délais sont maitri-
sés et la qualité au niveau requis. L’assurance 
qualité et les aspects HSE sont parties inté-
grantes du service que nous apportons.  
SEQENS sait faire preuve d’une grande réacti-
vité et flexibilité afin d’aider ses clients à 
concrétiser leurs projets de développements 
de nouveaux matériaux.

www.SEQENS.com

SEQENS
2-8 rue de Rouen
78440 PORCHEVILLE - France
www.seqens.com

Responsable Marché Electronique  
Europe
Olivier MALBAULT
Business Line Manager
olivier.malbault@seqens.com
Mob. : +33 (0)1 69 79 61 44

SEQENS est un groupe industriel de chimie de spécialités, qui développe et produit des molécules et polymères com-
plexes faisant appel à des technologies de pointe. Partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux, 
leaders dans les Sciences de la Vie et les Technologies Innovantes, le groupe dispose d’une implantation internatio-
nale et est centré sur l’innovation, en dédiant 10% de ses effectifs et 7% de son chiffre d’affaires à la R&D. 



L’innovation est au cœur de notre stratégie. 
Chaque jour nous collaborons avec notre réseau 
scientifique et technologique tissé avec nos 
partenaires industriels et académiques pour 
mettre au point les technologies du futur (encre 
conductrice, piezzo, composants CMS ou orga-
niques, colle conductrice, LED, les tissus intelli-
gents, les substrats tels que le polyester, le pa-
pier, les tissus, le Kapton, le verre,..).Nous 
participons également à des projets labellisés 
européens où l’implication d’une PME innovante 
telle que la nôtre est essentielle.

Ce savoir-faire unique que nous capitalisons de-
puis 2002, nous en faisons bénéficier les diffé-
rents acteurs de nombreuses filières indus-
trielles telles que l’Aéronautique, l’Automobile, 
l’Energie, le Transport, La Mode & Luxe, Les 
Biens et Consommation, l’Agriculture, le Numé-
rique,...

SERIBASE c’est un Industriel de l’électronique 
imprimée avec un site industriel de 1500m2, un 
outil de production adaptée aux marchés visés 
(Etude de faisabilité, prototype, maquette, pe-
tite/moyenne et grande série,...) un Bureau 
d’Etude composé d’ingénieurs et de techniciens 

(mécanique, graphisme, électronique, etc.), un 
outil de GPAO des plus modernes et des collabo-
rateurs des plus expérimentés.

SERIBASE  est certifiée ISO 9001 depuis de nom-
breuses années conférant ainsi à nos clients un 
gage de qualité sur nos réalisations.

Quelques réalisations :
• Claviers simples plats, thermoformés, avec ou 
sans coupelles, ...

• Claviers électroniques : circuits imprimés sur 
substrat flexible, tissu ou papier ; leds et affi-
cheurs ; touches capacitives, faces avant sur 
verre, polyester ou autre

• Capteurs de pression, d’humidité, ... pour la 
sécurité des personnes, la santé, le sport et 
autres

• Antennes NFC, RFID

• Maillage de sécurité pour boîtiers de paie-
ment, de sécurité

• Systèmes électroluminescents : lampes, pac-
kaging, etc

www.seribase.fr

SERIBASE Industrie SAS
Filiale d’AMBITIO SAS
17 rue de la Libération
ZI de Bazouges
53200 CHÂTEAU-GONTIER
Tél. : +33 (0)2 43 70 86 45
Fax : +33 (0)2 43 06 03 86
contact@seribase.fr

CEO
Christian CAISSO
Directeur Technique
Dominique BEDOUET 
Responsable BE
Thierry LEVEVASSEUR 
Contacts Vente 
Stéphane LEFORT  
Tél. : +33 (0)6 83 38 97 89 
Gaëtan LECLERC   
Tél. : +33 (0)6 83 37 39 04
Adv@seribase.fr 

SERIBASE, Expertise et Innovation en électronique Imprimée.

Expert dans la maîtrise des encres et des substrats, issus du monde de l’électronique, nous concevons et développons 
des solutions innovantes d’objets « intelligents » imprimés et le plus souvent connectés (capteurs, antennes, 
claviers, maillage de sécurité, emballage intelligent, système luminescent, tapis connectés, etc.).



www.techblick.com

TECHBLICK 
...

Formation et réseautage sur les technologies émergentes. Une équipe d’experts dans l’analyse des technologies 
émergentes et l’organisation d’événements mondiaux.



Notre métier : Concevoir la solution 
sur-mesure en réponse à vos en-
jeux 
SUPRATEC JMD met en avant son expertise de 
transformateur de matières adhésives en 
concevant l’élément de marquage : 

• Technique (plus ou moins résistant ou techno-
logique)

• Complexe (en fonction des contraintes de 
votre application)

• Sur-mesure (par le complexage de plus de 700 
références matières disponibles)

Par exemple, lorsqu’un fabricant de capteurs 
thermiques  a besoin de protéger un composant 
sensible au cours de son process de production, 
il fait appel à l’expertise marquage de SUPRATEC 
JMD pour concevoir une étiquette adhésive 
technique sur-mesure à partir d’un film Kapton 
assurant la résistance aux passages haute tem-
pérature des fours de refusion.

Un tout autre type de problématique sur laquelle 
nous apportons régulièrement notre expertise : 
la fabrication d’interfaces IHM ou de faces-avant 
Lexan.

Pour illustration, lorsqu’un acteur mondial de la 
cybersécurité souhaite développer un boîtier 
électronique pour le chiffrement de données, il 
consulte SUPRATEC JMD pour la conception de 
son écran d’affichage sur-mesure.  Nos techni-
ciens ont développé une face-avant adhésive 
anti-rayure avec mousse de calage s’intégrant 
parfaitement à la forme du boîtier plastique et 
son interfaçage électronique. Pour cette applica-
tion, la proposition de valeur de SUPRATEC JMD 
s’exprime non seulement dans sa capacité de 
production mais également dans son rôle de 
préconisation dans le choix des matières, des 
adhésifs et des encres de marquage.

 Des offres et solutions techniques 
pour les acteurs du secteur élec-
tronique 
Acteurs du secteur électronique, SUPRATEC JMD 
met à votre disposition des offres et solutions 
pour vous. Fabricant, sous-traitant, câbleur, in-
tégrateur, maintenancier, venez défier la créati-
vité d’un fabricant de plus de 40 ans d’expé-
rience en marquage industriel.

Etiquettes techniques
De l’étiquette vierge, PET, blanc, aluminium, PP, 
PE au marquage le plus complexe, nous réali-
sons l’étiquette technique sur-mesure décou-
pée au format pour l’identification de votre pro-
duit. Notre savoir-faire en complexage de 
matières permet de concevoir la solution à fa-
çon répondant à vos contraintes exprimées.

Pièces découpées fonctionnelles
Créez votre pièce fonctionnelle sur-mesure en la 
confiant à SUPRATEC JMD, partenaire des fabri-
cants majeurs d’adhésifs industriels (3M, Nitto, 
Coroplast, Hi bond, etc.). Nos équipements réa-
lisent le pré-découpage des matières adhésives 
les plus usuelles : ruban adhésif simple face, 
ruban adhésif double face, ruban transfert, 

mousse simple et double face, film de protec-
tion, film de masquage, application tape, etc.

Les capacités de découpe de nos équipements 
garantissent un degré de précision pouvant at-
teindre +/-0.1 mm, et ce sur un large éventail 
d’épaisseurs

Faces-avant 
Nos équipes vous accompagnent en sessions 
de co-développement pour définir la solution en 
réponse aux exigences fixées : réalisation de 
maquettes visuelles dans notre studio gra-
phique, définition du complexage matière, choix 
des procédés d’impression, respect des 
gammes chromatiques et des tolérances.

Notre expertise du procédé de marquage par 
sérigraphie nous donne l’opportunité de partici-
per au développement de nouveaux produits 
IHM présents au sein des systèmes de naviga-
tion aéronautique.

Certifications : UL, ISO 9001 :2008, EN 9100

www.supratec-jmd.com

SUPRATEC JMD 
ZI Les Bordes - 7 rue Henri Dunant
91070 BONDOUFLE
Tél. : +33 1 69 11 51 51
Fax : +33 1 60 86 59 02
jmd@supratec.fr

SUPRATEC JMD répond aux enjeux d’identification et de traçabilité industrielle par son expertise du marquage 
technique complexe.

Fabricant 100% intégré de votre étiquette technique, de votre face-avant Lexan ou de votre adhésif découpé sur-
mesure, nous sommes votre unique interlocuteur dès la phase de conception du projet. Nous réalisons l’intégralité 
des procédés de transformation des matières, de découpe et d’impression au sein de nos 2 sites de production 
localisés en France.

Pièce fonctionnelle découpée

Précision, qualité, sur-mesure

Faces-avant / Lexan

Fabricant étiquettes techniques



Nous faisons la production à partir de la matière 
brute, en passant par l’intégration des compo-
sants électriques et la création des programmes 
informatiques fondés sur la conception du R&D.

 Avec plus de 1000 installations dans le monde, 
nous sommes à l’écoute de nos clients propo-
sant des solutions uniques, personnalisées et 
innovantes.

www.smag-graphique.com

SMAG GRAPHIQUE
22 Avenue du Garigliano 
Z.A.C. Les Gâtines
91600 Savigny-sur-Orge, 
Paris, FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 05 59 33

Contact 
Stéphane RATEAU
General Manager
Mob. : 06 09 04 10 28
srateau@sramag.com

Dario DE MEO
Export Sales Director
Mob. : 06 13 40 12 93
ddemeo@sramag.com

SMAG Graphique se spécialise dans la fabrication de solutions pour l’impression et la transformation d’étiquettes 
adhésives en laize étroite et emballages souples.



Notre métier : accroître la 
compétitivité des entreprises  
par l’innovation collaborative    
TECHTERA est un large réseau d’entreprises, 
centres de recherche, universités et centres 
techniques, proposant des services d’accompa-
gnement à l’innovation, de la veille au montage de 
projets, en passant par la recherche de parte-
naires techniques et financements, ainsi que par 
la labellisation de projets. 

254 projets d’innovation ont été ainsi accompa-
gnés par TECHTERA, depuis sa création en 2005, 
dont 136 labellisés et financés.

 
Mise en relation et transfert  
de technologies : Cart’tex 
Cart’tex est la première cartographie de savoir-
faire textiles rares créée à ce jour. Elle répertorie 
près de 180 technologies et compétences tex-
tiles spécifiques, à partir des 38 entreprises 
auditées depuis sa création en 2011. Cette base 
de données est un réel outil pour la création 
d’opportunités, de transfert de technologies et 
de développement de l’innovation.

Communication et rayonnement  
à l’international 
TECHTERA soutient et promeut l’innovation de 
ses adhérents à l’international, à travers la parti-
cipation à des salons internationaux et confé-
rences scientifiques, des missions conjointes 
de partenariats technologiques et commerciaux 
et l’accueil de délégations étrangères. 

Le pôle diffuse également les informations de 
ses membres, via différents outils tels qu’une 
newsletter et un blog, tous deux publiés en  
3 langues, et un site internet disponible en 4  
langues, accompagnés de communiqués et 
dossiers de presse.

TECHTERA est également partenaire du pro-
gramme Textile2020 visant la création du pre-
mier cluster Européen spécialisé dans les tex-
tiles techniques, et a aussi fait naître depuis 
plusieurs années une collaboration aujourd’hui 
pérenne avec le Japon.

Un outil structurant : MISTRAL 
Futur hub technologique des textiles et matériaux 
souples, la plate-forme MISTRAL concentrera en  
un lieu unique : des technologies transférables  
aux PME, des prestations d’accompagnement à 
l’innovation proposées par TECHTERA, un labo-
ratoire axé sur la mise en œuvre et l’assemblage 
des textiles, et un pôle multi-compétences  
national.

Les technologies proposées concerneront en 
priorité les méthodes de fonctionnalisation, les 
traitements de surface, les composites, les  
nano-micro structurés, ainsi que les technolo-
gies propres, cleantechs et écotechs.

TECHTERA en chiffres (2013) 
117 adhérents dont 78% d’industriels

11 ateliers organisés

17 projets de R&D labellisés et 8 co-labellisés

13 projets financés

33 newsletters diffusées à plus de 2650
destinataires

10 groupes de suivi sur 5 thématiques
différentes.

www.techtera.org

ASSOCIATION TECHTERA
Villa Créatis
2, rue des Mûriers
CP 601 - 69258 LYON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 20 30 28 80
contact@techtera.org

TECHTERA est un pôle de compétitivité dédié aux textiles et matériaux souples, dont la mission est d’encourager 
l’innovation pour les produits et procédés, au travers de divers services de veille, accompagnement, réseautage, 
recherche de financements et communication.

Le pôle monte et supervise des projets de R&D multipartenaires concernant les fibres et fils, le développement de 
textiles multifonctionnels ou le textile en tant que matériau flexible (textiles 3D, matériaux composites...).



Sérigraphie pour les applications Sérigraphie pour les applications 
industrielles et graphiquesindustrielles et graphiques
Que ce soit des décorations ou des impressions Que ce soit des décorations ou des impressions 
fonctionnelles de films ou de circuits électro-fonctionnelles de films ou de circuits électro-
niques, la sérigraphie offre une grande variété niques, la sérigraphie offre une grande variété 
de supports qu‘il est possible d‘imprimer par ce de supports qu‘il est possible d‘imprimer par ce 
procédé. procédé. THIEMETHIEME propose des machines qui  propose des machines qui 
couvrent l‘ensemble des besoins en terme d‘im-couvrent l‘ensemble des besoins en terme d‘im-
pression pour l‘industrie graphique et indus-pression pour l‘industrie graphique et indus-
trielle : de la machine semi-automatique à la trielle : de la machine semi-automatique à la 
ligne multicouleurs. ligne multicouleurs. 

Dans son centre d’innovations, Dans son centre d’innovations, THIEMETHIEME teste en  teste en 
permanence les nouvelles évolutions de ses permanence les nouvelles évolutions de ses 
machines en conditions réelles. L‘utilisation des machines en conditions réelles. L‘utilisation des 
dernières innovations technologiques nous per-dernières innovations technologiques nous per-
met de produire des concepts qui apportent à met de produire des concepts qui apportent à 
nos clients de réels avantages économiques et nos clients de réels avantages économiques et 
qui sont en parfaite adéquation avec leur  qui sont en parfaite adéquation avec leur  
besoin. besoin. THIEMETHIEME est votre partenaire de la solu- est votre partenaire de la solu-
tion sur-mesure et vous propose des solutions tion sur-mesure et vous propose des solutions 
clé en main.clé en main.

Impression numériqueImpression numérique
La technologie numérique est de plus en plus La technologie numérique est de plus en plus 
présente aussi bien dans le domaine graphique présente aussi bien dans le domaine graphique 
que dans l’industrie. que dans l’industrie. THIEMETHIEME travaille en véri- travaille en véri-
table partenariat avec ses clients dans le but de table partenariat avec ses clients dans le but de 
développer la solution la mieux adaptée à leurs développer la solution la mieux adaptée à leurs 
applications. La combinaison de l’impression applications. La combinaison de l’impression 
numérique et de la technologie THIEME permet à numérique et de la technologie THIEME permet à 
nos clients d’obtenir une machine d’impression nos clients d’obtenir une machine d’impression 
numérique performante qui répond parfaite-numérique performante qui répond parfaite-
ment à leurs exigences. Cette machine d‘im-ment à leurs exigences. Cette machine d‘im-
pression numérique combine les dernières  pression numérique combine les dernières  
innovations technologiques du digital avec les innovations technologiques du digital avec les 
concepts éprouvés des machines concepts éprouvés des machines THIEMETHIEME. . 

La THIEME 3000 DLa THIEME 3000 D est la première machine  est la première machine 
d’impression numérique entièrement dévelop-d’impression numérique entièrement dévelop-
pée par THIEME. Il s’agit d’un concept de ma-pée par THIEME. Il s’agit d’un concept de ma-
chine modulable et personnalisable en fonction chine modulable et personnalisable en fonction 
des besoins spécifiques des clients. Avec cette des besoins spécifiques des clients. Avec cette 
machine, le client est libre de choisir son format machine, le client est libre de choisir son format 
d’impression, le type de transport souhaité, d’impression, le type de transport souhaité, 
ainsi que de nombreuses options. La base de la ainsi que de nombreuses options. La base de la 
nouvelle machine d’impression numérique est nouvelle machine d’impression numérique est 
constituée de composants de machines éprou-constituée de composants de machines éprou-
vés et développés par vés et développés par THIEMETHIEME dans son usine.  dans son usine. 
Cette machine digitale est avant tout dédiée à Cette machine digitale est avant tout dédiée à 
l’industrie et est comparable aux machines de l’industrie et est comparable aux machines de 
sérigraphie sérigraphie THIEMETHIEME en termes de qualité, de   en termes de qualité, de  
productivité et de fiabilité. productivité et de fiabilité. 

Il est possible d’y ajouter tous les périphériques Il est possible d’y ajouter tous les périphériques 
usuels tels que des margeurs, des systèmes de usuels tels que des margeurs, des systèmes de 
déchargement du support, ou d’alimentation. On déchargement du support, ou d’alimentation. On 
peut même envisager de l’équiper d’une station peut même envisager de l’équiper d’une station 
de sérigraphie pour en faire une ligne d’impres-de sérigraphie pour en faire une ligne d’impres-
sion hydride. Notre concept de machine est très sion hydride. Notre concept de machine est très 
flexible. Il ne s’agit pas d’une simple adaptation flexible. Il ne s’agit pas d’une simple adaptation 
des solutions graphiques habituelles, mais réel-des solutions graphiques habituelles, mais réel-
lement d’un outil de production “sur-mesure” lement d’un outil de production “sur-mesure” 
pour l’industrie. Le dispositif d’entraînement pour l’industrie. Le dispositif d’entraînement 
très précis et l’utilisation de composants de très précis et l’utilisation de composants de 
qualité permettent un niveau très élevé de  qualité permettent un niveau très élevé de  
résolution et de productivité.résolution et de productivité.

Développement de nouvelles Développement de nouvelles 
applications et de nouveaux applications et de nouveaux 
procédés de fabricationprocédés de fabrication
THIEMETHIEME met son savoir-faire au service de ses  met son savoir-faire au service de ses 
clients, afin de développer et de réaliser des clients, afin de développer et de réaliser des 
concepts de machine adaptés au besoin du concepts de machine adaptés au besoin du 

client en terme d‘impression et de process. Le client en terme d‘impression et de process. Le 
client est sollicité dans toutes les phases de client est sollicité dans toutes les phases de 
développement de sa machine.développement de sa machine.

Un développement spécifique peut porter sur Un développement spécifique peut porter sur 
différents niveaux du processus. En effet, il est différents niveaux du processus. En effet, il est 
possible de tester avec le client diverses solu-possible de tester avec le client diverses solu-
tions par exemple dans le domaine de l‘orienta-tions par exemple dans le domaine de l‘orienta-
tion ou du transport du support ou encore étu-tion ou du transport du support ou encore étu-
dier différents concepts de séchage. dier différents concepts de séchage. 

Notre centre d’innovation constitue une plate-Notre centre d’innovation constitue une plate-
forme idéale pour réaliser des tests d‘impres-forme idéale pour réaliser des tests d‘impres-
sion sur nos machines.sion sur nos machines.

www.thieme.euwww.thieme.eu

THIEME SAS 
«Les Scientifiques»
Rue Sébastien Brant
F-67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tél. : +33 (0)3 88 55 27 03

Directeur Général 
Christophe BAUER
Tél. : +33 (0)3 88 55 27 07

Chargé d’affaires  
Division Systèmes d’impression
Jean Marc ROUILLON 
Tél. : +33 (0) 6 08 22 99 11

THIEME, un des leaders sur le marché des systèmes d’impression, produit des machines pour l’impression des  
applications graphiques et industrielles. Notre gamme s’étend de la machine standard à la ligne d’impression 
spécifique : pour le développement de nouveaux produits et de validation du processus (Lab-to-Fab), pour les 
impressions d’applications techniques (par exemple : verre, céramique, faces-avants, capteurs, RFID, etc.) de grands 
formats (PLV, affiche, emballage).



Une expérience de 25 ans dans le Une expérience de 25 ans dans le 
domaine de la formulation d’encresdomaine de la formulation d’encres
Créée en 1994 VFP INK TECHNOLOGIES est 
une branche du groupe Tripette & Renaud 
spécialisée dans le développement d’encres 
& vernis industriels. Ce savoir-faire est au-
jourd’hui mis œuvre pour le développement 
d’encres fonctionnelles.

Encre et vernis pour la sérigraphieEncre et vernis pour la sérigraphie
Les encres et vernis destinés au marché in-
dustriel apportent de nombreux avantages.  
La résistance, la rapidité d’impression, la vi-
tesse de séchage, la diversité d’applications 
et la stabilité sont autant de critères qui font 
la différence lors du processus de production.
Grâce à son expertise unique, VFP INK TECH-
NOLOGIES propose une large gamme de pro-
duits standards ou sur mesure pour les appli-
cations industrielles dans divers marchés.

Gammes fonctionnelles Gammes fonctionnelles 
Encres conductrices
La gamme Silver Electron a été développée 
pour s’intégrer aux procédés industriels des 
clients. Différentes plages de température de 
recuit, des résistivités adaptées pour chaque 
situation, différentes natures chimiques en 
termes de viscosité et compatibilité entre 
multi couches sont disponibles.

Encres capteurs
VFP INK TECHNOLOGIES formule des encres à 
base de graphène pour la réalisation de cap-
teurs souples (mesure de température, de 
pression et de vibrations). Ces encres  
graphène sont mises en œuvre avec des  
électrodes conductrices provenant de la 
gamme Silver Electron. 

Vernis diélectriques
La gamme ECV a été formulée pour s’adapter 
parfaitement avec la gamme d’encre Silver 
Electron. Nos vernis apportent de bonnes pro-
priétés d’adhésion et d’isolation pour la réali-
sation de ponts diélectriques.

Solutions pour l’électronique Solutions pour l’électronique 
imprimée imprimée 
A l’ère où les objets et dispositifs électroniques 
connaissent une hausse de production expo-
nentielle avec des solutions spécifiques, les 
produits de VFP INK TECHNOLOGIES répondent 
à des objectifs de réduction de coût, de mini-
misation de l’impact sur l’environnement et de 
simplicité de mise en œuvre.

Les formulations à base d’argent pur sont réa-
lisées avec une faible fraction massique com-
pensée par une forme de particules adaptée. 
D’autres formulations sont proposées à partir 
de charges conductrices constituées d’un 
coeur métallique non-précieux (80% de masse 
des particules) et d’un enrobage argent.

Les formulations sont exemptes de nanopar-
ticules et de solvants classés toxiques, CMR 
ou nocifs. Les étapes d’impression, de sé-
chage et de recuit peuvent être conduites à 
l’air libre. Les encres ne nécessitent pas l’em-
ploi de méthodes de traitement post-impres-
sion coûteuses.

Savoir-faire en sérigraphie
VFP INK TECHNOLOGIES conçoit et commercia-
lise ses propres écrans de sérigraphie depuis 
25 ans afin d’offrir les meilleurs paramètres 
d’optimisation de production. Un écran de sé-
rigraphie intervient à hauteur de 80% dans la 
mise en œuvre d’un procédé industriel au ni-
veau de la précision d’impression et de l’éco-
nomie du coût matière. 

Volonté d’innovation
Résolument tournée vers l’innovation la so-
ciété VFP INK TECHNOLOGIES s’implique  
actuellement dans différents projets pour dé-
velopper de nouvelles encres fonctionnelles 
avec des partenaires aussi bien académiques 
qu’industriels. 

Nous restons également ouverts pour réaliser 
la mise en encre de nouveaux matériaux  
actifs (conducteurs, magnétiques, piézoélec-
triques, pyroélectriques,) trouvant leurs  
applications dans l’électronique imprimée.

Nos experts sont disponibles et à l’écoute 
pour vous aider à trouver les spécifications 
techniques optimales d’impression. Ils se 
rendent régulièrement sur vos sites de pro-
duction afin de vous faciliter la mise en im-
pression et d’obtenir le rendu envisagé.

www.vfp-ink-technologies.com

VFP INK TECHNOLOGIES développe et commercialise des encres & vernis aussi bien graphiques que fonctionnels, 
imprimables par les procédés de sérigraphie.

L’entreprise propose une gamme étendue d’encres conductrices, de vernis diélectriques, d’encres capteurs à base 
de graphène ainsi que des formulations sur mesure.

VFP INK TECHNOLOGIES 

Coordonnees 
20 avenue Marcellin Berthelot
ZI du Val de Seine
92396 VILLENEUVE LA GARENNE Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 47 50 50

Site de production
ZI du Vermeillet
Route de Montpellier
30380 SAINT CHRISTOL LES ALÈS
Tél. : +33 (0)4 66 60 98 985

Contact
Vincent CARNIATO
Global Product Manager
+33 (0)7 62 51 48 93


