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Partenaires

28 mars  2018  
Conférences - Networking - 7 place Vendôme Paris 8

29 mars 2018 
Master Class - Capteurs - Bât. Sophie Germain  

place Aurélie Nemours Paris 13



Aujourd’hui, l’industrialisation de
ces technologies et innovations est une réalité.

Complémentaires de l’électronique traditionnelle, les technologies et 
innovations de l’électronique souple développent des concepts vers 
des objets non réalisables par d’autres moyens. 

—   Une technologie innovante   —

Pour mettre en valeur leurs produits, de nombreux secteurs industriels utilisent des techniques 
d’impression classique - sérigraphie, héliographie ou jet d’encre. Les nouveaux développements 
technologiques consistent à imprimer des composants électroniques sur des supports flexibles 
non toxiques (tels le papier, le textile ou le plastique) et apportent ainsi de nouvelles fonctionnalités.

—   Une industrie verte   —

L’électronique imprimée laisse une faible empreinte carbone. Les processus de fabrication, 
à température et à air ambiants, reposent sur des dépôts de matériaux de très faible épaisseur 
et comportent un nombre réduit d’étapes. Cette industrie fait généralement appel à des salles 
blanches peu consommatrices d’énergie électrique et d’eau.

—   Multiple applications   —

 – Médical : traçabilité de poches de sang pour s’assurer que la température est stable. Des 
capteurs tatoués à même la peau pour contrôler la santé d’un patient en temps réel...

 – Santé : équipements portables pour la surveillance des diabétiques en temps réel à domicile.
 – Pharmacie : des capteurs optiques sur des tubes pharmaceutiques pour un meilleur contrôle  
de formulation de médicaments, pour le contrôle de l’eau...Pharmacy: optical sensors on 
pharmaceutical tubes for better control drug formulation for the control of water...

 – Cosmétiques : patchs dermiques.
 – Sécurité : l’identité sécurisée.
 – Aéronautique : les constructeurs travaillent au remplacement des câbles dans un avion par des 
structures imprimées qui réduisent considérablement le poids des appareils...

 – Automobile : les capteurs imprimés sous forme de nanofils d’argent permettront de réaliser  
des écrans flexibles pour l’automobile, des batteries...

 – Recherche : enregistrement des codes des neurones et restitution pour redonner la possibilité 
de commandes de mouvement à des personnes handicapées...

 – Photovoltaïque : la technologie OPV offre un éventail très large de créativité.
 – Logistique, objets connectés, luxe...

L’électronique imprimée,
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L’événement
8èmes Rencontres électronique imprimée

Chaque année, les Rencontres regroupent les grands donneurs 
d’ordre, les industriels avec le monde de la recherche. La symbiose 
des acteurs de la filière électronique imprimée a pour objectif le déve-
loppement très prometteur de ce secteur industriel.

—   Conférences plénières   —

Les intervenants sont les décideurs de grands groupes et PME, de laboratoires de recherche 
et d’institutions. Les thèmes de la journée traitent des problématiques de la profession : R&D, 
technologies innovantes, données de marché et financements.

—   Rencontres d’affaires   —

Véritable lieu d’échanges de la profession. Autour d’un cocktail déjeunatoire POTEL & CHABOT, 
présentations et démonstrations de produits et d’applications.

—   Participants concernés   —

Les dirigeants d’entreprises, les décideurs en stratégie, en innovation, marketing, finance, R&D, 
technique, les représentants des pouvoirs publics et organismes.

—   Master class   —

Le thème : les capteurs. Les intervenatns sont des professeurs d’entreprises de laboratoires, 
d’écoles et universités.

L’objectif : informer les industriels 
sur toutes les applications possibles et sur l’attractivité 

du territoire via les membres d’AFELIM.
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AFELIM rassemble en France les entreprises qui exercent une activité dans le domaine de 
l’électronique imprimée  : Laboratoires spécialisés / Entreprises de la chimie, de l’électronique, 
de l’impression et de la plasturgie / Fabricants d’afficheurs, de capteurs / Entreprises du pho-
tovoltaïque, de l’éclairage, de la RFID, du textile, de l’imagerie, de la signalétique, de l’impres-
sion, du médical / Institutionnels et pouvoirs publics / Établissements d’enseignement supérieur.  
AFELIM représente leurs intérêts et fait émerger une filière performante, créatrice d’emplois.



—   2018  “  Deep into the smart applications ”
Didier ROUX, Chaire d’Innovation au Collège de France
Etienne GRIENENBERGER, Directeur, BANQUE DE FRANCE

—   2017 “ Printing Electronics, an intimate technology”
Jérôme PERRIN, Directeur scientifique, RENAULT
Laurent BARATON, Research é RTechnology, ENGIE

—   2016 “ Technologie & Innovation, du concept à l’objet”
Peter WILLAERT, Manager, AGFA GEAVERT
Jean-Paul HUON, CTO, ZEBRE

—   2015 “ Voyage vers l’innovation” 
Christophe BIANCHI, CEO, FEELIGREEN 
Christophe BERNARD, Professeur, INSERM

—   2014 “ Le futur au présent”
Jacques LEWINER, Professeur, ESPCI 
Hubert DE BOISREDON, PDG, ARMOR

—   2013 “ Cap sur l’industrie”
Guillaume GOUVERNET, Directeur R&D, DECATHLON 
Bruno DUSSERT - VIDALET, PDG, ASTRON FIAMM 

—   2012 “ Des applications intelligentes”
Didier MARSACQ, Directeur, CEA LITEN
Jean-Christophe FIDALGO, Innovation Manager, GEMALTO

—   2011 “ Des surfaces intelligentes”
Bruno MOREAU, PDG, ASK
Cécile VENET, Innovation Manager, SCHNEIDER ELECTRIC

Les conférences plénières

Des intervenants référents : les donneurs d’ordre 
des différents secteurs applicatifs, du monde de la recherche, 

des startup sur leurs dernières innovations.
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