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Plastronique
Plasturgie - Electronique - IOT

Combinaison de fonctions
électroniques et mécaniques
dans le même sous-ensemble

Miniaturisation et meilleure intégration

La technologie électronique imprimée :

des systèmes électroniques aux objets

des fonctions électroniques plus ou moins complexes

:

pour le consommateur

sur substrats flexibles ou rigides

Son rôle dans la plastronique :
de nouvelles fonctionnalités
intégrées directement à l’intérieur des pièces

Les attentes :
des produits qui répondent
à de nombreux défis
sociétaux, environnementaux et économiques

Des produits finaux plus compacts
De nouvelles fonctionnalités pour le système
Une meilleure fiabilité de l’objet
Une réduction des coûts en minimisant les étapes d’assemblage

Plastronique
Plasturgie - Electronique - IOT

Rôle de l’électronique imprimée
Ø Offrir une liberté de design importante pour la fonctionnalisation de
pièces à géométrie complexe
Ø Apporter de nouvelles fonctionnalités intégrées directement à
l’intérieur des pièces
Ø Ouvrir de nouvelles opportunités en termes de miniaturisation et
d’ergonomie des produits plastiques
Ø Obtenir une meilleure intégration des systèmes aux objets

Les produits attendus :
antennes pour les télécommunications, capteurs de pression pour l’automobile,
dispositifs pour le médical, boîtiers anti-intrusion pour la cyber-sécurité, …

. conductivité,
légèreté, flexibilité, …
Le principe

le dépôt de formulations sur substrats

une autre électronique

.

Formulations

Au cœur des objets connectés

Electronique imprimée

• Conductrices

• Semi conductrices
• Electro actives
• Isolantes

Impression

Dépôts
Impression
• traditionnelle
• numérique

Capteurs
Température - Pression - Humidité
Vibration - Flexion - Torsion

Chimie
Electronique

Antennes et puces RFID / NFC
Communication

Substrats
• Plastique

• Papier
• Tissu
• Céramique
• Verre
• Métal ...

Photo-détecteurs
Authentification - Informations
Photovoltaïque organique
Panneaux solaires
Batteries
Récupération d’énergie - Stockage
Oleds
Indicateurs

une technologie
avec de nombreux avantages
FONCTIONS
Ø Flexibilité et conformabilité aux substrats

Impression sur tous substrats

Ø Légèreté et solidité

Robustesse pour applications nomades

Ø Finesse et personnalisation

Intégration aisée et customisation produit

Ø Densité de fonctions sur grandes surfaces

Gain énergétique

Ø Faible consommation

Impératif pour applications nomades

Ø Recyclabilité

ACV sur une antenne et une télécommande

PROCESS
Ø Procédés additifs

Gain de matières

Ø Salle propre moins consommatrice

Moins de consommation électrique

Ø Facilité de fabrication et auto-assemblage

Temps de cycles de production très courts

Ø Investissements d’infrastructures faibles

Meilleurs coûts

76

membres

Un réseau fort

ECOLES
&
UNIVERSITÉS

ACCELONIX – ACSIEL – ADDEV MATERIALS – ADM - ALPHA RLH - APEM –

10%
15%

ARC EN CIEL SERIGRAPHIE - ARJOWIGGINS CREATIVE PAPERS - ARKEMA -

CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER - CHIMIE TECH SERVICES – CLAYENS NP CRM GROUP – IPC – DOREY DCS - EIDD - ENCRES DUBUIT - ENSAIT EXELSIUS – FIMOR ELECTRONICS – GDR OERA – GRAPHENATON – GRAVIC

LABORATOIRES
&
PLATE-FORMES

GROUP - GRENOBLE INP PAGORA – GUTENBERG – HUMMINK – IDTECHEX IM2NP - INCORE SYSTEMES – INTELLIFLEX – IRT SAINT EXUPERY - ISEP ISORG – ISRA CARDS - ITECH - ITODYS – JET METAL - KELENN TECHNOLOGY

15%

PLATE-FORME
ELECTRONIQUE
IMPRIMEE

KERDAINO – KOENEN - LCPO - LINXENS - LUMOMAT - LUQUET& DURANTON
- MARTIN TECHNOLOGIES - MATINENCQ – MCVE TECHNOLOGIE -

MGI

DIGITAL TECHNOLOGY - MINALOGIC - NORCOP - NORMANDY COATING PARAGON IDENTIFICATION – POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE POLYMERIS - PORCHER INDUSTRIE – PRECITEC – PRIMA - PROTAVIC
INTERNATIONAL - S2E2 - SCS - SEMI - SEMILAB – SEQENS – SERIBASE –
SMAG GRAPHIQUE – SUPRATEC JMD – TECHBLICK - TECHTERA - THIEME VFP INK TECHNOLOGIES

75%

PME

ARMOR – BELINK SOLUTIONS – BIESTERFELD - BORDEAUX INP - CEA LITEN -

INSTITUTIONS
& ORGANISMES
EUROPEENS

START-UP
&
TPE

40%
GROUPES

20%

Un cluster
technologique

Créer des
opportunités
Business

Valoriser une
technologie enfouie

Un réseau fort
+
Un cluster technologique
=

Apporter de la visibilité
aux membres

Intégrer une chaîne d’offre
technologique multi sectorielle

ADN AFELIM

Développement industriel
Ø Adhésion ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR

Développement francophone
Ø PRIMA QUEBEC
Ø SUISSE
Ø WALLONIE

Networking
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

JOURNÉE INSTITUTIONNELLE
RENCONTRES THÉMATIQUES DÉDIÉES
JOURNÉES D’INFORMATION
SALONS
JOURNÉES SCIENTIFIQUES
INFORMATIONS FILIERE

Groupes de travail
Salons internationaux
Ø LOPEC

Ø ECONOMIE CIRCULAIRE
Ø PLATES FORMES TECHNOLOGIQUES
Ø ECOLES & UNIVERSITES

TOUS SECTEURS

Un process structuré pour les marchés de masse
ÉDUCATION

R&D
Chimie

Matériaux

Impression

Electronique
Métiers

Huit écoles et universités
investies
Des étudiants
prêts pour l’industrie
« Électronique imprimée »
Une collaboration étroite
entre industrie et R&D
De nombreux projets en
cours

PROCESS
Substrats
Dépôts

Formulations
Equipements

PRODUCTION
Plateformes
Usines

Plus de 3 000 m2
de plateformes en
France
Création d’usines

Des nouvelles techniques
d’impression : nano
impression, métallisation
pour grandes séries, …

Oleds
Batteries
Systèmes

Services

Tous les maillons sur la
chaîne de valeur
Des équipementiers prêts
aux marchés de masse

FONCTIONNALITÉS

Développement
des surfaces de
production

Capteurs
Antennes
Photovoltaïque

Des produits sur étagères :
oleds,
photovoltaïque organique,
antennes,
capteurs,
oleds,
circuits,
…

Affichage,
Automobile,
Aéronautique,
Bâtiment, Contrefaçon,
Cosmétique,
Environnement,
Grande distribution,
Jeux,
Industrie,
Logistique,
Médical,
Packaging,
Sécurité,
Signalétique,
Transport

...

FORMULATIONS
Anticiper les matériaux attendus par les intégrateurs
ARKEMA : création d’une filiale PIEZOTECH
. Pousser son savoir faire sur les polymères fluorés

Ces matériaux possèdent les propriétés piezo-électriques pour produire des capteurs

. Cerner les attentes du marché (qualité et pureté du matériau)

Un incubateur dédié a été accolé à la R&D du groupe pour identifier les applications les plus
pertinentes et nous aider à mettre au point de nouvelles applications

L’électronique imprimée
doit se concentrer
dans
certains domaines
pour faire entrer
la technologie
en production

Identifier les applications pertinentes
SEQENS : une usine dédiée
. Créer des produits à façon
. Etre flexible sur les tonnages produits
. Utiliser des catalyseurs différents (éviter les risques de contaminations)

Obtenir la meilleure qualité de polymères semi-conducteurs
Autres fabricants
. Production en France

Etre prêts à court terme aux marchés de masse

EQUIPEMENTIERS
Des équipements pour tous substrats
DOREY DCS : Procédé Roll to Roll
Dépôt de fines couches de matériaux conducteurs à très haute vitesse
. Fabrication de machines pour produire 2 millions de pièces imprimées par jour
De très hautes cadences qui ouvrent la voie à des applications de masse

L’électronique imprimée
doit atteindre
des résultats fiables
avec des procédés
à grande vitesse
dans des conditions
atmosphériques
faiblement contrôlées

. Applications à très haute valeur ajoutée

Dépôt de différentes couches réactives pour concevoir des batteries sur substrat souple

Une technologie prometteuse qui pourrait accompagner l'essor du marché des
appareils connectés.

Miser sur des procédés hautes cadences matures
MGI DIGITAL TECHNOLOGY : Impression numérique
Systèmes d’impression pour l’électronique imprimée notamment dans le secteur de l’emballage
intelligent
. Dépôt d’encres conductrices à une cadence nominale de 1800 feuilles par heures
. Fabrication de machines avec plusieurs technologies de dépôt de matériaux et de séchage
. Production sur substrat souple d’antennes, de capteurs, de cellules solaires flexibles, …

Développer une intelligence collective

INTEGRATEURS
Le co-développement pour une production de masse
CLAYENS NP : Une division dédiée
Spécialiste de la plastronique
Mieux articuler notre R&D avec d'autres segments au sein de notre activité, comme la
plastronique

Mieux comprendre les attentes des clients dans ce domaine
PARAGON ID : Une division dédiée
Spécialiste des solutions de radio-identification,

L’électronique imprimée
doit maîtriser les
contraintes d’intégration
des systèmes

. Nécessité de s'appuyer sur des partenaires pour pousser certaines technologies
. Activité d’origine : le domaine de la carte à puce
. Limites techniques dans ce domaine pour passer l'électronique imprimée à l'échelle de
masse, notamment pour des billets électroniques
. Le travail avec des partenaires indispensable pour les briques manquantes

Favoriser le co-développement

PRÉ PRODUCTION
Plus de 3000 m2 installés en France : pour la pré série
Douai - Grenoble

Oyonnax

2 Centres Techniques

4 Plates formes
Bordeaux

Matériaux

Papier

Plasturgie - Composites

Marseille

Composants imprimés

Paris

Matériaux > Dispositifs

Grenoble

Composants et circuits flexibles

PRODUCTION EN FRANCE

Création d’usines - Développement de bâtiments - Création de lignes de production - Création d’emplois

Des fonctionnalités dédiées à toutes applications
Interfaces Homme Machine

authentification : RFID, NFC
performances : datas & marketing

sécurité du contenu
promotion : éclairage

stockage d’informations : mémoires
coûts induits rentabilisés

fidélisation du client

contrefaçon des produits

échantillonnages marché

contrôle pression

traçabilité produit & packaging

diagnostic température
meilleure communication

personnalisation du produit, de la marque

contrôle température, pression, humidité

identification : leds, oleds

transport
Ø Vitres intelligentes

Fonction d’ombrage, niveau de transparence
Capteurs tactile capacitif sur la vitre

Ø Interfaces homme machine

Tableaux de bord tactiles
Capteurs de proximité, haptiques, Interaction avec
périphériques externes,...

Ø Interconnexion

Connectique imprimée

Ø Drones

Surveillance, recueil d’informations
Capteurs imprimés

Ø Eclairage

Fonctions de confort
Oleds

Ø Feux arrières

Capteurs proximité, éclairage oleds

Ø Panneaux sur le toit
Photovoltaïque organique

Ø Pneus

Capteurs de contrôle de pression, usure, …

Gain de poids
Plus de
fonctionnalités
Intégration aisée
Moins de
consommation

médical
Ø Pansements, implants

Délivrance autonome de la dose appropriée de médicaments
Capteur de détection du niveau de blessure
Bandage électronique utilisé pour la thermothérapie
Surveillance des crises épileptiques ou d'arythmies cardiaques
Capteurs adaptés aux contours du cerveau ou du cœur
Analyse du rayonnement UV sur la peau
Capteurs d’analyse
Lecture instantanée
Bandelettes de test de glucose

Capteurs autonomes,
souples, soumis à
des défis importants
d'environnement
(chaleur, humidité, ...)
avec de fortes exigences
étirabilité, résistance,
forte adhésion à la peau,
repositionabilité,
enlèvement sans douleur

Dispositif pour un fonctionnement
sur de longues durées à porter sur soi sans batterie

Ø Dispositifs médicaux

Sols intelligents
Comptage, détection des mouvements
Capteurs de pression
Prise du pouls, de la tension ou de la fièvre
Capteurs et biocapteurs connectés

packaging
Ø Packaging primaire

Flacons, pots
Bouchons, pompes
Contrôle humidité, de température
Traçabilité du produit
Capteurs – Antennes
Indicateur visuel

Ø Packaging secondaire
Cartonnerie PLV
Tapis de passage clients
Echantillons
Promotion
Information produit
Antennes NFC
Traçabilité du produit
Capteurs – Antennes
Logistique Merchandising
Authentification
Anti contrefaçon
Indicateur visuel

Intégration aisée
Customisation produit
Faible consommation
pour les applications nomades
Optimisation de
l’utilisation
des sources d’énergie

bâtiment
Ø Bâtiments

Gestion d’informations
Capteurs de températures, d’humidité, de présence,
…
Fonction d’ombrage, niveau de transparence
Capteurs tactiles capacitifs sur la vitre
OPV intégré au verre
Décoration
Mur électroluminescent animé

Ø Usines, boutiques

Gestion de stock
RFID
Gestion des flux, contrôle de présence
Capteurs de passage

Ø Parkings

Fonction d’ombrage, niveau de transparence
Photovoltaïque organique intégré

Ø Abris voyageurs, bancs connectés

Mise à disposition d’informations permanentes
OPV intégré au mobilier urbain autonome

Optimisation
de l’utilisation
des équipements,
des sources d’énergie
Suivi des tableaux
énergétiques
Contrôle à distance
Anticipation des
actions

elippse
Ø Technologie innovante
Projet ELIPPSE : une technologie innovante d’intégration
de films fonctionnels avec électronique imprimée et
composants non-imprimés sur pièce plastique 3D à
formes géométriques complexes (technologie In-Mold
Electronics).
L’objectif : produire des pièces plastroniques à haute
valeur ajoutée intégrant au cœur de la pièce les
fonctions électroniques et mécaniques.

Ø La technologie IME fait appel aux procédés
Ø de formulation d’encre fonctionnelle adaptée
Ø de sérigraphie
Ø de report de composants
Ø de thermoformage
Ø et de surmoulage

Synergie des compétences
des partenaires
pour un objectif commun :
fonctionnalisation électronique
de pièces plastiques 3D

§

Représentativité de la profession

§

Promotion des savoir faire

§

Animation du réseau français

§

Intégration aux projets

§

Développement des technologies

§

Rapprochement des marchés applicatifs

§

Contribution au développement export
Comme dans une ruche, toute la chaîne de valeur de la filière de l’électronique imprimée est
productive, structurée, efficace et s’adapte aux différents environnements de tous marchés.

merci de votre écoute - anne-lise.marechal@afelim.fr

