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I. Périmètre de l’étude retenu 
a. Eléments de contexte 

Le but de cette étude est d’apporter une meilleure connaissance aux membres de Normandie 
AéroEspace sur le domaine de la plastronique, afin de leur permettre ensuite d’enclencher des 
projets de recherche et/ou d’optimiser leurs produits et leurs procédés en utilisant ces 
nouvelles technologies. 

b. Périmètre géographique et temporel 

Afin de mieux pouvoir cerner la structuration de la filière de la plastronique en vue d’une 
éventuelle future implication dans celle-ci, une cartographie des acteurs, projets et 
technologies plastroniques a été menée. Elle s’étend à l’échelle nationale, mais aussi à l’échelle 
européenne, pour laquelle les trois pays étrangers ayant le plus d’acteurs d’influence dans la 
filière ont été identifiés et analysés : il s’agit de l’Allemagne, la Suisse et l’Espagne.  

Le périmètre temporel reprend les éléments des quinze dernières années jusqu’à aujourd’hui. 

c. Présentation de la plastronique 

La plastronique correspond au mariage entre la plasturgie et l’électronique : elle permet 
l’intégration d’éléments électroniques dans le processus même de création de la pièce 
plastique, afin de la rendre intelligente sans avoir besoin d’un circuit électronique externe. En 
effet, la conception plastronique part de l’usage final et du besoin, pour intégrer directement 
sur l’objet en 3D la fonction électronique et logicielle. Nous intégrerons également dans cette 
étude sur la plastronique les produits électroniques sur plastique en deux dimensions. 

Bien que ces technologies ne soit pas nouvelle, puisque certaines entreprises s’y intéressent 
depuis quelques décennies déjà, la plastronique prend aujourd’hui tout son sens avec le 
développement des produits nomades et connectés, et plus généralement dans toutes les 
industries où l’électronique est omniprésente comme l’automobile, l’aéronautique, la 
domotique par exemple.  

Cet engouement récent est dû aux nombreux avantages très attirants offerts par la 
plastronique : gain de place et de poids, gain en fiabilité grâce à moins de connexions, gain en 
flexibilité et liberté du design des pièces, gain en coûts de fabrication grâce à la minimisation 
des assemblages et câblages. Elle pourrait donc être particulièrement pertinente pour des 
utilisations en environnement contraint comme l’aérospatial par exemple.  
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Les prévisions du marché de la plastronique indiquent une croissance annuelle de 12 à 22% (10,5% 
en Europe) à l’horizon 2024, alors que la croissance du marché électronique est stabilisée à 5% 
environ depuis des années. Sa valeur totale devrait atteindre 5 milliards d’euros en 2026 pour 
les MID, et plus de  70 milliards pour l’électronique imprimée.
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II. Technologies du secteur plastronique 
a. Introduction générale 

Le secteur de la plastronique regroupe plusieurs technologies différentes permettant de 
réaliser des circuits électroniques directement sur une pièce plastique. Une première 
distinction peut être faite entre : 

- Les technologies pour supports en trois dimensions, permettant de développer des 
pièces souvent désignées comme « 3D-MID » pour 3D Molded Interconnected Devices ; 

- Les technologies pour supports en deux dimensions, regroupées sous la désignation 
d’électronique imprimée ou flexible. 

Beaucoup d’entre elles ont atteint un TRL 9, mais seules certaines se sont imposées et sont 
aujourd’hui largement utilisées, notamment dans le domaine des télécommunications : c’est le 
cas du LDS (Laser Direct Structuring) ou de la bi-injection de matière par exemple. La matrice 
ci-dessous récapitule les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles :  

 LDS 2K-Molding Ablation laser IME/IMSE Plasmacoat 3D Jet Metal 

Coût sur la durée + + + 0 0 + 

Variété des matériaux 0 - 0 - + + 

Finesse du circuit + - + 0 + + 

Liberté forme 3D - + + + - - 

Flexibilité re-design 
circuit 

+ - 0 0 + + 

Rapidité du procédé - 0 + + + + 

Trous traversants - + 0 - - 0 

Protection 
électromagnétique 

+ + + 0 + 0 

Esthétique 0 0 0 + 0 + 

Impact 
environnemental 

0 0 0 0 + 0 
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b. Fiches technologies 

Laser Direct Structuring (LDS)  Niveau d’utilisation : Très 
répandue Inventeur : LPKF 

TRL : 9 

Principe de la 
technologie 3D 

La pièce plastique contenant un additif est formée par injection, puis un 
laser vient activer la forme du circuit voulue sur la surface de la pièce. La 
pièce ainsi structurée est ensuite plongée dans un bain chimique 
contenant du cuivre qui va se fixer sur les parties désirées comme 
conductrices (métallisation electroless). 

Possibilité de prototypage rapide : application d'une peinture LPKF sur 
toute pièce, puis étapes similaires. Possibilité d'application sur métal. 

Estimation du cout de la 
technologie 

Moyennement coûteux sur la durée, investissement dans la machine 
laser LPKF important 

Avantages 

− Flexibilité pour changer la forme du circuit même pendant production 

− Prototypage jusqu'à grandes séries 

− Bonne précision des pistes conductrices 

− Bonne liberté de formes 3D complexes 

Inconvénients 

− Nécessité de plastiques additivés spécifiquement pour LDS 

− Restriction : le laser doit pouvoir atteindre la surface visée 

− Puissance électronique limitée 

Intervalle de 
performance  

− Largeur de bande conductrice atteignable : environ 100µm (voire 
50µm) 

− Epaisseur de la couche de cuivre : 8µm (Possibilité de monter jusqu'à 
35µm, baisser rugosité jusqu'à Ra=0,2µm) 

− Courant <1A 

Connectique associée 

− Assemblage 3D de composants 
− Soudage en phase vapeur 
− Connections par adhésif conducteur 
− Câblage par fils d'aluminium 
− Connexion par alliage fusible (Flip Chip) 

Substrat/ Matériaux 
compatibles 

Une centaine de plastiques compatibles : cliquer ici pour accéder à la 
liste des matériaux 

Applications cibles 
− Antennes smartphones, hautes fréquences, filtres, résonateurs 

− Capteurs -Medical -Aéronautique/spatial 

− … tous domaines, de basse à haute précision 

Liens utiles Lien 1    Lien 2 

https://www.lpkf.com/fileadmin/mediafiles/user_upload/products/pdf/EQ/3D-MID-LDS/approved-plastics-lpkf-lds.pdf
https://www.lpkf.com/de/branchen-technologien/elektronikfertigung/laser-direkt-strukturierung-lds-von-3d-mids/
https://www.lasermicronics.com/_mediafiles/15-laser-direct-structuring-technology.pdf
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Exemples de pièces 

                  

                   

                                                                

3. Antenne hélicoïdale pour l’ESA, Art of Technology  

 
  

2. BionicAnts : fourmis intelligentes, Festo 
 1. Aides auditives, Siemens 

4. Capteurs MEMS 
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Bi-injection (2K-molding)  Niveau d’utilisation : Très 
répandue Inventeur :  

TRL : 9 

Principe de la 
technologie 3D 

Injection de deux polymères : L'un restant passif et donnant sa 
forme générale à la pièce, l'autre métallisable par l'intégration 
d'additifs catalyseurs, et qui définit le motif du circuit. 

La pièce bi-injectée est ensuite plongée dans différents bains 
chimiques pour déposer les matériaux conducteurs sur la surface 
métallisable (métallisation electroless). 

Estimation du cout de 
la technologie 

Investissements initiaux élevés mais méthode la moins coûteuse 
pour de très grandes séries.  

 Avantages 

− Excellente liberté de formes 3D complexes (notamment faces 
cachées) 

− Peu d'étapes 

− Processus rapide : productivité accrue 

Inconvénients 

− Moins de flexibilité pour re-design que le LDS 

− Finesse assez grossière 

− Puissance électronique limitée 

− 2 matériaux : réponses différentes aux contraintes d'utilisation 

− Matériaux limités dans leur choix, et le deux matériaux doivent 
être compatibles 

Intervalle de 
performance  

− Largeur de bande conductrice atteignable : 400µm 

− Epaisseur de la couche de cuivre : environ 8µm  

− Courant <1A 

Connectique associée 

− Assemblage 3D de composants 

− Soudage en phase vapeur 

− Connections par adhésif conducteur 

− Câblage par fils d'aluminium 

− Connexion par alliage fusible (Flip Chip) 

Substrat/ Matériaux 
compatibles 

Peu de combinaisons de matériaux compatibles. Couple PC/ABS 
pour rentabilité, couple LCP Vectra EP820iPd et E130i 
majoritairement utilisés pour séries de qualité. Couple PPA/PPS 
également possible. 



 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  

 
9 

    
 

  
  
  
  
 
 

Applications cibles 
La finesse de bande atteignable limite l'utilisation à des pièces de 
basse précision. La bi-injection est aujourd’hui majoritairement 
utilisée pour des applications signal. 

Liens utiles Lien 1    Lien 2 

Exemples de pièces 

                               

                        

 

          3. Connecteur à circuit intégré, Faiveley Plast Industry 

 
  

2. Connecteur utilisé pour automobile, Radiall 
 2. Capteur de pression ESP, Bosch 

https://www.hahn-schickard.de/leistungen/molded-interconnect-devices-mid/2k-mid-technik/
https://docplayer.fr/68119560-La-plastronique-une-revolution-pour-apporter-de-l-intelligence-aux-pieces-plastiques-09-06-2017-plastronique-s-moussard.html
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Ablation laser  
(Laser Substractive Structuring/ LSS) Niveau d’utilisation : Peu 

répandue 
Inventeur : Radiall 

TRL : 9 

Principe de la 
technologie 3D 

Le substrat plastique est moulé, puis une couche métallique conductrice 
est déposée sur l'ensemble de la pièce. Ensuite, un laser grave les zones 
métalliques non désirées afin de ne laisser que le circuit électronique sur 
la pièce. L'épaisseur des pistes métalliques est finalement ajustée par 
métallisation electroless. 

Estimation du cout de la 
technologie 

Moyen, inférieur à LDS.   

 Avantages 
− Pas besoin d'additif dans le matériau substrat 

− Bonne liberté de formes 3D complexes 

− Résolution des pistes conductrices 

Inconvénients 
− Matériaux limités dans leur choix 

− Restriction : le laser doit pouvoir atteindre la surface visée 

Intervalle de 
performance  

− -Largeur de bande conductrice atteignable : 30µm 

Connectique associée 

− -Assemblage 3D de composants 

− -Soudage en phase vapeur 

− -Connections par adhésif conducteur 

− -Câblage par fils d'aluminium 

− -Connexion par alliage fusible (Flip Chip) 

Substrat/ Matériaux 
compatibles 

Polymères type PMMA, PU, céramiques comme l'alumine, … 

Applications cibles 

− Antennes smartphones 

− Capteurs 

− Medical 

− Aéronautique 

− … tous domaines, de basse à haute précision 

Liens utiles Lien 1   Lien 2 

Exemples de pièces 
 

Connecteurs par Radiall pour le milieu aéronautique 
 

Equipements de communication pour la Défense 

 
  

https://core.ac.uk/download/pdf/46809488.pdf
https://www.usinenouvelle.com/article/connaissez-vous-la-plastronique.N173853
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IME 
(In Mold Electronics) Niveau d’utilisation : Très répandue 

Inventeur : NC 

TRL : 9 

Principe de la technologie 3D 

Dérivé de l'électronique imprimée : La partie électronique est 
réalisée en utilisant des encres imprimées sur des films plastiques 
minces, qui sont ensuite formés et découpés pour correspondre à 
la géométrie des surfaces du produit moulé. Le film ainsi formé est 
chargé dans l'outil de moulage par injection, puis surmoulé sur la 
pièce plastique. 

Estimation du cout de la 
technologie 

Moyen  

 Avantages 

− Esthétique  

− Efficacité/Rapidité 

− Impression électronique par sérigraphie : le report des 
composants est réalisé avec machines standards 

− Pas de joints, encapsulé dans du plastique : insensible 
vibration, humidité, débris 

Inconvénients 
− Matériaux limités 

− Difficulté pour trous traversants 

− Puissance électronique très limitée 

Intervalle de performance  
− Largeur de bande conductrice atteignable : ~10µm 

− Courant <0,15A 

Connectique associée − Câble plat 

Substrat/ Matériaux 
compatibles 

Polymères, PC, TPU, … 

Applications cibles 
− Automobile 

− Photovoltaïque 

− Capteurs 

Liens utiles Lien 1   Lien 2 

https://www.idtechex.com/en/research-article/in-mold-electronics-become-commercial-once-again/14573?donotredirect=true
https://tactotek.com/wp-content/uploads/2019/04/batraydatasheet_2019.pdf
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Illustration du procédé 
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Plasmacoat 3D 
Niveau d’utilisation : 

Moyennement répandue 
Inventeur : Plasma Innovation 

TRL : 9 

Principe de la 
technologie 3D 

De la poudre d'un matériau métallique (cuivre ou zinc) est injectée dans 
de l'argon à l'état plasmatique. L'ensemble est ensuite projeté sur la 
surface de la pièce, où les zones ne recevant pas de métal sont protégées 
par un masque, dessinant ainsi le chemin du futur circuit imprimé. 

Estimation du cout de la 
technologie 

Moyen  

 Avantages 

− Métallisation par voie sèche --> Intégrable facilement sur ligne de 
production 

− Pièces de grande dimension 

− Dépôt sur substrats divers, sans additif 

− Puissance électrique meilleure 

− Pas de traitement en solution --> moins d'impact environnemental" 

Inconvénients − Liberté de forme 3D limitée 

Intervalle de 
performance  

− Largeur de bande conductrice atteignable : 50µm 

− Epaisseur de 1µm jusqu'à 1000µm autorise plus grandes puissances 

Connectique associée NC 

Substrat/ Matériaux 
compatibles 

Théoriquement tout support est compatible, mais il convient de vérifier 
la thermosensibilité. 

Applications cibles 

− Particulièrement intéressant pour l’éclairage LED (domestique, 
automobile, industriel, bâtiment) 

− Pièces volumineuses 

− Puissance 

Liens utiles Lien 1  

http://www.salon-spido.com/wp-content/uploads/pep%20centre%20technique%20de%20la%20plasturgie%20et%20des%20composites-Magazine_PEP_BAT%20(4).pdf


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  

 
14 

    
 

  
  
  
  
 
 

Illustration du procédé 

 

1. Les différentes étapes du procédé 

 
2. Démonstrateur de la technologie 
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Jet Metal 
Niveau d’utilisation : Peu 

répandue 
Inventeur : Jet Metal Technologies 

TRL : 9 

Principe de la 
technologie 3D 

2 aérosols sont pulvérisés en solution aqueuse sur la pièce, au contact de 
laquelle se forme un film liquide où s'opère une réaction 
d'oxydoréduction. À la suite de cette réaction, la couche métallique 
conductrice est formée. 

Estimation du cout de la 
technologie 

Faible  

 Avantages 

− Tous types de substrats 

− Intégrable facilement sur ligne de production 

− Faible impact environnemental 

− "Simplicité" : T et P ambiantes, basée sur équipements type peinture 

Inconvénients 
− Puissance électronique très limitée 

− Liberté de forme 3D limitée 

Intervalle de 
performance  

− Epaisseur de 10nm à 5µm 

− Largeur de bande conductrice : jusqu'à 5µm 

Connectique associée Non connue 

Substrat/ Matériaux 
compatibles 

Théoriquement tout support est compatible 

Applications cibles 

− Antennes télécommunications 

− Blindage électromagnétique 

− Electronique imprimée 

− Décoration (automobile, cosmétique) 

Liens utiles Lien 1  

 
  

https://www.jetmetal-tech.com/selectiv
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III. Cartographie des acteurs 
a. Généralités 

Notre étude nous a permis d’identifier près de 80 acteurs européens positionnés sur le domaine 
de la plastronique, qu’ils soient industriels, académiques ou associatifs.  Tous ces acteurs sont 
référencés dans le tableur Excel constituant l’autre livrable de la mission.  

Ces acteurs sont ceux que nous avons analysés comme étants les plus impliqués dans le 
domaine de la plastronique, et nous présentons leur lien avec les technologies décrites en 
partie précédente. Nous présenterons tout d’abord les acteurs français, puis les acteurs 
allemands, suisses et espagnols, ainsi que deux acteurs finlandais que nous avons jugé 
important de mentionner.  

Note : la case « Priorité » représente le niveau d’implication de l’acteur dans la plastronique. Les 
niveaux vont de faible, moyen,  à haute, ce dernier niveau étant utilisé pour les acteurs avec qui 
des partenariats pourraient être particulièrement intéressants, ou dont l’évolution des activités 
plastroniques est à suivre.  

b. Chaîne de valeur 

Ces fiches descriptives incluent un positionnement des acteurs sur la chaîne de valeur de la 
plastronique, qui pourrait être modélisée ainsi : 
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c. Tableau de présentation 

Avant de présenter les fiches individuelles de chaque acteur, le tableau suivant les répertorie 
en fonction des pays, des technologies (les plus répandues) avec lesquelles ils sont impliqués, 
et de leur niveau de priorité estimé.  

LDS Bi-injection Electronique imprimée In Mold Electronics 
FR S2P FR S2P FR Cité plastronique FR Sintex NP 

FR IPC FR IPC FR Afelim FR Sigmatech 

FR Cité plastronique FR Cité plastronique FR CEA Liten FI Tactotek 

FR KEAS FR Sintex NP FR Sigmatech   

FR Cassidian FR Faiveley Plast FR Isorg   

DE LPKF FR Sigmatech FR Piezotech   

DE 2E Mechatronic FR KEAS FR SE2D   

DE Wiesauplast DE 2E Mechatronic FR Dracula 
Technologies 

  

DE 3D-MID DE Wiesauplast FR Francia   

DE Teprosa DE 3D-MID DE 3D-MID   

DE Beta Layout DE PKT DE Mektec   

DE Neotech DE MID Solutions DE Viscom   

DE Contag DE Contag CH Cicor Technologies   

DE Xenon Automation DE Hahn-Schickard CH EMS Chemie   

DE Hahn-Schickard DE RKT CH Mind Microtec   

DE BMW DE Luberg Elektronik ES Ficosa   

DE MID Solutions DE Viscom ES Aiju   

DE Festo DE Ensinger Plastics ES AIMPLAS   

DE Lanxess CH Harting Mitronics ES 3NEO   

DE Mektec CH Art of Technology ES CEMITEC   

DE Kromberg & 
Schubert 

CH Mind Microtec ES Eurecat   

DE Viscom CH Duresco FI Canatu   

DE BASF       

DE Mecadtron       

DE Laser Micronics       

DE Ensinger Plastics       

CH Harting Mitronics       

CH Art of Technology       

CH µltiple Dimensions       

CH Cicor Technologies       

CH EMS Chemie       

CH Mind Microtec       

CH Duresco       

ES Ficosa       
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IV. Fiches acteurs 
a. France 

 

S2P (Smart Plastic Products) France 

Type : Plateforme collaborative 
d’innovation 

Priorité : haute 

2 rue Pierre et Marie Curie, 01111 Oyonnax, 
France Effectifs : 20 

http://www.s-2p.com/temp/fr/ CA : 3 M€ 

Activités 

S2P est une plateforme collaborative basée à Oyonnax, dans la « 
Plastics Vallée ». Constituée d'experts en plasturgie, chimie et 
électronique, S2P est spécialiste de l'intégration Plastronique : de la 
rédaction du CDC jusqu’à  l'industrialisation. Son objectif est d’aider 
les industriels pour le développement de la filière plastronique en 
France. C’est la référence nationale en termes de production de 
produits plastroniques. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Intégralité de la chaîne de valeur  

Réalisations 
plastronique 

plastronique 

S2P réalise la moitié de son activité en aéronautique et défense, avec 
quarante projets en cours au total. Exemple : une poignée 
d’hélicoptère pour Airbus. Mais aussi capteurs, antennes RF/HF/UHF, 
éclairage LED, … 

A remporté le prix AéroNov en 2018, récompensant le caractère 
innovant de l'offre et son potentiel de croissance sur le marché 
aéronautique/spatial. 

Lien avec les 
technologies 

− LDS (seule entreprise française) 
− Injection bi-matière 
− Plasmacoat 3D 
− Surmoulage de films 
− Assemblage/report de composants 

  

http://www.s-2p.com/temp/fr/
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Radiall France 

Type : ETI Priorité : haute 

25 Rue Madeleine Vionnet, 93300 
Aubervilliers, France Effectifs : 3000 

http://www.s-2p.com/temp/fr/ CA : 310 M€ 

Activités 
Radiall est une ETI spécialisée dans la conception, le développement 
et la fabrication de solutions d'interconnexions dans l'aéronautique, 
spatial, défense, télécoms, ... 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Electronique, équipements. 

Réalisations 
plastronique 
plastronique 

Participation aux projets : 

− MIDASS  

− CarLock/Q-MID  

− Plastronics 

− 3D HiPmass 

Lien avec les 
technologies 

− Ablation laser 

− Implication dans des projets avec LDS, injection bi-matière 

  

http://www.s-2p.com/temp/fr/
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IPC (Innovation Plasturgie Composites) France 

Centre technologique Priorité : Haute 

2, rue Pierre et Marie Curie 
01100 Bellignat, France. Un site à 

Alençon. 
Effectif : 80 

Site web : https://ct-
ipc.com/solution/plastronique 

CA : 9M€ 

Activités 

Accompagner les industries françaises par la mise à dispositions de 
moyens technologiques. Activités de R&D (projets collaboratifs, 
contrats privés), prestations, transfert industriel. A contribué à 
lancer S2P. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Accompagnement des industriels sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur 

Réalisations 
plastronique 

Montre démonstrateur, microcontroleur, LED, composants passifs, 
contacts à pile 

Lien avec les 
technologies 

Accès aux technologies S2P : 

− LDS (seule entreprise française) 

− Injection bi-matière 

− Plasmacoat 3D 

− Surmoulage de films 

− Assemblage/report de composants 
 

  

https://ct-ipc.com/solution/plastronique
https://ct-ipc.com/solution/plastronique
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Cité de la plastronique France 

Typologie (SME, etc.) + 
positionnement CDV 

Priorité : Haute 

01100 Oyonnax, France Effectif : NC 

https://fr.calameo.com/read/004019390e56c939ddd36  CA : NC 

Activités 

6000m² de bâtiments avec hautes technologie plastroniques. Lieu de 
synergie, promotion des savoir-faire, innovation, création 
d'entreprises, fablab, offre de formation, production petite série, 
recyclage. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Convergence d’acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Aucune pour le moment : ouverture prévue pour le 2nd  semestre 
2020. La Cité de la plastronique se veut être le centre qui contribuera 
à l’essor de la filière plastronique en France. 

Lien avec les 
technologies 

Pas d’information pour le moment. Seront probablement mises à 
disposition toutes les technologies plastroniques d’intérêt. 

  

https://fr.calameo.com/read/004019390e56c939ddd36
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ECS3D France 

  Start-up Priorité : Moyenne 

13001 Aix-en-Provence, France Effectif : 1 

http://www.ecs3d.com/ CA : 0 M€ 

Activités Développement de logiciel de conception électronique 

Positionnement sur la 
chaine de valeur 

Fonction logicielle 

Réalisations 
plastronique 

Développement du logiciel Möbius : le premier logiciel de 
conception de qualité industrielle adapté à la plastronique. Il 
mobilise des technologies permettant la fabrication de circuits 
électroniques en 3D. Architecture et spécifications bouclées, en 
cours de développement. 

Lien avec les 
technologies 

Potentiellement toutes 

 

http://www.ecs3d.com/
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SE2D France 

  Start-up Priorité : Faible 

La scie de la roue 
42660 Saint Genest Malifaux Effectif : 1 

http://www.ecs3d.com/ CA : 0,019 M€ 

Activités Impression électronique sur film plastique 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Design/modélisation 

Réalisations 
plastronique 

Développement d’un démonstrateur de slider capacitif surmoulé, en 
polycarbonate flexible, pour automobile en partenariat avec  le CEA 
LITEN sur sa plateforme PICTIC. Il intègre des capteurs et des 
fonctions d’éclairage par LED. 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

http://www.ecs3d.com/
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Dracula Technologies France 

  Start-up Priorité : Faible 

4 Rue Georges Auric, 26000 
Valence Effectif : 13 

www.dracula-technologies.com CA : NC 

Activités Impression de cellules photovoltaïques organiques 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Design/modélisation, Encre, Prototypage 

Réalisations 
plastronique 

Développement de la technologie Layer pour concevoir des 
panneaux photovoltaïques hyperfins, flexibles, écoresponsables … 
Preuves de concept en cours de réalisation avec Enedis et Safran. 
Levée de fonds en cours pour construire une usine. 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

http://www.dracula-technologies.com/
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Jet Metal France 

  PME Priorité : Moyenne 

4 Rue Jean Elysée Dupuy, 69410 
Champagne-au-Mont-d'Or Effectif : 20 

https://www.jetmetal-tech.com/ CA : 7 M€ 

Activités 
Solution innovante de métallisation issue de la recherche publique, 

et notamment du laboratoire de l'Ecole Centrale de Lyon. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Capable d’accompagner un client sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur 

Réalisations 
plastronique 

Inventeur de la technologie Jet MetalTM de métallisation par 
pulvérisation, utilisée à des fins décoratives ou pour créer des pistes 
conductrices avec des applications en plastronique.  

Lien avec les 
technologies 

Jet MetalTM 

  

https://www.jetmetal-tech.com/
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Francia France 

  PME Priorité : Faible 

225 impasses des Peupliers - ZI 
sud-ouest 

01100 Bellignat  
Effectif : 35 

www.francia.fr CA : 5 M€ 

Activités 
Injection plastique, débouchés dans l'automobile majoritairement, 

le paramédical et l'industrie 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Plasturgie 

Réalisations 
plastronique 

Surmoulage de puce RFID 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée et surmoulage 

  

http://www.francia.fr/
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Isorg France 

  PME Priorité : Faible 

Polytec 
Immeuble Tramontane 

60, rue des Berges 
38000 Grenoble 

Effectif : 100 

www.isorg.fr CA : 30 M€ 

Activités 
Photodétecteurs, capteurs d'image en électronique polymère 

imprimée (dépôt sous forme liquide) 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Electronique/Equipements, Tests, Production série, Fonction 
logicielle 

Réalisations 
plastronique 

Développement de capteurs d'empreinte digitale 500µm épaisseur, 
utilisés pour les téléphones portables.  

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

http://www.isorg.fr/
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Cirly France 

  PME Priorité : Faible 

ZAC de Sacuny, 100 rue 
Jacquard, 69530 Brignais Effectif : 22 

www.cirly.com CA : 3,6 M€ 

Activités Fabrication rapide de circuits imprimés prototypes et petites séries. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Electronique/Equipements, Production série 

Réalisations 
plastronique 

Prototypes de circuits sur pièces 3D, accompagnement de la 
formation plastronique de l'Université de Lyon. 

Lien avec les 
technologies 

MID avec technologie qui semble être de métallisation sélective 

  

http://www.cirly.com/
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Piezotech (groupe Arkema) France 

  PME Priorité : Faible 

Rue Henri Moissan, 69493 
Pierre-Bénite Effectif : 10 

www.piezotech.eu/en/ CA : 0,6 M€ 

Activités 
Fabrication de polymères aux propriétés piézoélectriques, encres 

électroactives. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Electronique/Equipements, Plasturgie, Production série 

Réalisations 
plastronique 

Développement de photovoltaïque ultrafin, capteurs de chocs, de 
pression, à ultrasons, actionneurs. Applications haptique, fluidique, 

médical. 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

http://www.piezotech.eu/en/
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Sintex NP France 

  ETI Priorité : Moyenne 

10 rue Jean Rostand Z.I, 69740 
Genas Effectif : 2600 

www.sintex-np.com/ CA : 276 M€ 

Activités 
Transformation de polymères, composites et pièces métalliques de 

précision.  

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Capable d’accompagner un client sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur 

Réalisations 
plastronique 

Développement de la technologie Power MID : Electronique sur 
supports souples et extensibles. Partenaire de la formation « Chef 

de projet Plastronique » à l’INSA de Lyon. 

Lien avec les 
technologies 

2K MID, In Mold Electronics 

  

http://www.sintex-np.com/
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Faiveley Plast France 

  ETI Priorité : Moyenne 

28 Route de Lyon 
39200 Saint-Claude Effectif : 550 

www.faiveleyplast.com/ CA : 75 M€ 

Activités 
Injection plastique à forte valeur ajoutée pour l’industrie, le 

pharmaceutique, la décoration. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Capable d’accompagner un client sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur 

Réalisations 
plastronique 

Applications phares en transmission de signal , avec notamment des 
capteurs, connecteurs, actuateurs, boutons de commande, capots 

techniques. 

Lien avec les 
technologies 

2K MID 

  

http://www.faiveleyplast.com/
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A. Raymond France 

  ETI Priorité : Moyenne 

38000 Grenoble Effectif : 7 000 

www.araymond.com CA : 1 100 M€ 

Activités 
Solutions d'assemblage à base de fixations métalliques et 

plastiques et connectique des fluides 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Equipements, Connectique, Report de composants 

Réalisations 
plastronique 

Participation au projet Plastronics « « Technologie d'interconnexion 
& de report des composants sur pièces plastiques », visant à fournir 

des solutions plastroniques avec des 3D-MID. 

Lien avec les 
technologies 

Non connu 

  

http://www.araymond.com/
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Sigmatech France 

  ETI Priorité : Moyenne 

565 avenue du Bois des 
Vergnes, 01150 STE JULIE Effectif : 636 

www.plasticomnium.com CA : 8 000 M€ 

Activités 

Centre R&D du groupe Plastic Omnium (le CA affiché est celui de 
PO).  

Pièces et modules de carrosserie, Spécialisation en radars et lidars, 
logiciels de calcul et de gestion des pièces électroniques. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Conception, Prototypage, Electronique 

Réalisations 
plastronique 

Développement de pièces pour automobile, notamment d’un hayon 
tactile, radar intégré dans le logo du véhicule, … Premières 

applications industrielles en 2021 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée, et probablement 2K-MID 

  

http://www.plasticomnium.com/
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Schneider Electric France 

  Grand groupe Priorité : Moyenne 

92500 Rueil-Malmaison Effectif : 142 000 

www.se.com/fr CA : 25 700 M€ 

Activités 
Produits de gestion d'électricité, d'automatismes, et solutions dans 

ces domaines. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Electronique, Composants, Connectique 

Réalisations 
plastronique 

Prototypes de disjoncteurs et boîtiers utilisant la plastronique. 
Création de la chaire d'excellence Mint sur la plastronique en 

partenariat avec Grenoble INP. 

Lien avec les 
technologies 

Non connu 

  

http://www.se.com/fr
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Cassidian (filiale EADS) France 

  Grand groupe Priorité : Faible 

92500 Rueil-Malmaison Effectif : 10 000 

www.se.com/fr CA : 500 M€ 

Activités Solutions et systèmes de sécurité intégrés pour civils et militaires. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Composants, Connectique, Fonction logicielle 

Réalisations 
plastronique 

Participation au projet MIDASS : intégration d'antennes par 
technologie LDS sur coque d'un terminal mobile sécurisé 

Lien avec les 
technologies 

Participation à un projet utilisant le LDS 

  

http://www.se.com/fr
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Allizé Plasturgie France 

  Association industrielle Priorité : Moyenne 

1 boulevard Edmond Michelet  
69372 Lyon Cedex 08 Effectif : NC 

www.allize-plasturgie.org CA : NA 

Activités 
Expertise, Nourrir les réflexions stratégiques et opérationnelles des 

entreprises adhérentes. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Conseil aux industriels 

Réalisations 
plastronique 

Organisation de séminaires, d'ateliers, mise à dispositions d'outils 
mutualisés, conseil, mise en relation avec acteurs pertinents. 

Formations via le Cirfap. 

Lien avec les 
technologies 

Non concerné 

  

http://www.allize-plasturgie.org/
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Afelim (Association Française de 

l’Electronique Imprimée) 
France 

Association industrielle Priorité : Haute 

8, avenue Duval Le Camus 
92210 Saint-Cloud Effectif : NA 

www.afelim.fr/ CA : NA 

Activités 
Association française de l'électronique imprimée : Faire connaître la 

profession, échanger sur les problématiques de la filière, la 
valoriser, créer lien entre R&D et prod, … 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Conseil aux industriels 

Réalisations 
plastronique 

Organisation de réunions des acteurs, présentation des avancées 
scientifiques, relai de la filière française à l'export, ...   

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

http://www.afelim.fr/
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CEA Liten France 

Institut de recherche Priorité : Moyenne 

17 Avenue des Martyrs 
38000 Grenoble Effectif : 40 

http://liten.cea.fr/ CA : NC 

Activités 
Centre de recherche sur les technologies de l'énergie et 

nanomatériaux, avec une division pour l’électronique organique et 
imprimée 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Laboratoire, Conception, Prototypage 

Réalisations 
plastronique 

Tableau de bord lisse en électronique imprimée, slider capacitif créé 
avec SE2D. Mise à disposition de la plateforme PICTIC : impression 
de composants électroniques, développement d'encres, multiples 

composants. 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

http://www.afelim.fr/
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KEAS France 

Consortium Industriel Priorité : Faible 

175 Allée de Champrond 
38330 ST ISMIER Effectif : 3 entreprises 

keas-group.com CA : NC 

Activités 
3 entreprises : LEAS, ABCM, EF6. Produits techniques dans le 

domaine de la sécurité 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

N’ont pas les compétences en interne, mais grâce à leurs 
partenaires (notamment S2P), peuvent accompagner sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur. 

Réalisations 
plastronique 

Pôle plastronique en collaboration avec S2P : injection bi-matière, 
LDS, prototypage rapide LDS, Smart Composites, Plasmacoat 3D, 

Woodtronique, Assemblage et report de composants. 

Lien avec les 
technologies 

2K-MID, LDS, PlasmaCoat 3D, Assemblage et report de composants 

  

http://keas-group.com/
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Chaire MINT France 

Chaire académique Priorité : Faible 

Grenoble INP, 38000 Grenoble Effectif : NA 

Lien CA : NA 

Activités 

Fruit d'un partenariat entre Schneider Electric, le groupe d'écoles 
supérieures Grenoble INP, les laboratoires LGP2 et IMEP-LaHC, la 

chaire MINT (Innovating for Molded & Printed electronics) consacre 
ses recherches à la plastronique. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Recherche académique 

Réalisations 
plastronique 

L’objectif de Schneider est de repousser les limites de l'intégration 
mécanique et électronique grâce à la plastronique. Les activités de 

recherche ont vocation à être appliquées industriellement mais 
n’ont pas encore donné de résultats en production industrielle. 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée et 3D-MID 

  

https://fondation-grenoble-inp.fr/nos-actions/contribuer-developpement-recherche/chaire-mint/
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CPE Lyon/INSA Lyon France 

Formation académique Priorité : Faible 

69000 Lyon Effectif : NA 

Lien  CA : NA 

Activités 

CPE et l'INSA Lyon proposent sur le campus de la Doua à Oyonnax 
un nouveau parcours de formation "Chef de projet plastronique" 
ayant lieu en 5ème année. Lien étroit avec le milieu industriel et la 

recherche, partenariat avec S2P, IPC, Sintex NP entre autres 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Formation académique 

Contenu de la 
formation 

6 mois de cours et projets, 6 mois de stage en entreprise. L'objectif 
est de former des chefs de projets plastroniques, capables d'animer 
des experts pluridisciplinaires dans le but de concevoir, développer 

et produire des systèmes plastroniques. 

Lien avec les 
technologies 

Toutes les technologies disponibles via les partenaires 

  

https://www.cpe.fr/formations/cgp-specialisations-plastronique/
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CIRFAP/IUT Dijon France 

Formation académique Priorité : Faible 

69000 Lyon Effectif : NA 

Lien  CA : NA 

Activités 
Formation en plastiques innovants, objets connectés et 

plastronique. Compétences en matériaux adaptés, électronique, 
mécanique, gestion de projet. Admissibles à Bac+2. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Formation académique 

Contenu de la 
formation 

La formation comprend notamment 1 an en alternance, dont 39 
semaines en entreprise. 

Lien avec les 
technologies 

Toutes les technologies disponibles via les partenaires 

  

https://www.cirfap.com/formation/licence-pro-piocep-plastiques-innovants-objets-connectes-et-plastronique/
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b. Allemagne 

 

LPKF Laser & Electronics Allemagne 

  ETI Priorité : Haute 

Osteriede 7 
D-30827 Garbsen, Deutschland Effectif : 683 

https://www.lpkf.com/de/ CA : 132 M€ 

Activités 
Fournisseur de solutions laser : circuits imprimés par laser, 
prototypage, traitement de matériaux. Vend ses propres machines 
utilisant la technologie LDS, qui lui appartient. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Equipements laser, Prototypage, Production série 

Réalisations 
plastronique 

Développement de la technologie LDS : LPKF peut produire les 
pièces d’entreprises tierces ou accorder l’exploitation de la 
technologie en procurant des machines. 

Lien avec les 
technologies 

Inventeur et propriétaire du LDS 

  

https://www.lpkf.com/de/
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2E Mechatronic Allemagne 

  SME Priorité : haute 

Maria-Merian-Str. 29  
D-73230 Kirchheim unter Teck, 

Deutschland 
Effectif : 48 

www.2e-mechatronic.de CA : 8,5M€ 

Activités 
Microsystèmes innovants pour l'industrie : technologie MID, 

capteurs, protection, microfluidique. Un des principaux acteurs 
européens des MID. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Accompagnement de l’idée jusqu’à la fabrication en série 

Réalisations 
plastronique 

Capteurs capacitifs d’inclinaison, solutions d’éclairage LED, de 
microfluidique notamment utilisées dans le secteur médical. 

Lien avec les 
technologies 

- LDS 
- Injection bi-matière 
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Wiesauplast Allemagne 

  ETI Priorité : Haute 

Am Industriepark 1, 95676 
Wiesau, Deutschland Effectif : 568 

www.wiesauplast.de/home.html 
+49 9634 880 

CA : 55,5 M€ 

Activités 
Fournisseur de solutions plastiques à haute valeur ajoutée, dont 

une forte capacité en termes de plastronique. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Equipement, Prototypage, Production, Assemblage, Report de 
composants 

Réalisations 
plastronique 

Domaines d’application automobile, médical, et dans 
l’automatisation.  

Lien avec les 
technologies 

- LDS 
- Injection bi-matière 

  

https://www.wiesauplast.de/home.html
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3D-MID Allemagne 

  Association de professionnels Priorité : Haute 

Fürther Strasse 246b 
D-90429 Nuremberg, 

Deutschland 

Effectif : 76 entreprises, 
30 instituts de recherche 

https://3d-mid.de/ CA : NA 

Activités 

3D-MID est une association allemande regroupant de nombreuses 
entreprises allemandes (majoritaires) mais aussi étrangères, et des 
instituts de recherche. Création de groupes de recherche pour 
projets collaboratifs, réseautage (intranet, échange de travaux et 
résultats de recherche, …), conseil (marketing, technique), 
séminaires, relations publiques. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Regroupe des acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Organisation de projets de recherche collaboratifs, d’évènements, 
partage technologique via une plateforme. L'objectif est de 
rassembler les connaissances technologiques et les moyens pour 
permettre à ses membres de gagner des avantages concurrentiels. 

Lien avec les 
technologies 

La quantité d’acteurs permet de couvrir toutes les technologies 
d’intérêt. 

  

https://3d-mid.de/
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Mecadtron Allemagne 

  SME Priorité : Faible 

Allersberger Str. 185, 90461 
Nürnberg Effectif : 10 

www.mecadtron.de/ CA : 0,75 M€ 

Activités Vente de logiciel de CAO pour l’électronique 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Conception logicielle 

Réalisations 
plastronique 

Logiciel NEXTRA comportant un module pour MID, en partenariat 
avec LPKF et donc pour LDS. 

Lien avec les 
technologies 

LDS 

  

http://www.mecadtron.de/
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PKT (Präzisions-Kunststoff-Teile) Allemagne 

  SME Priorité : Moyenne 

Daimlerstraße 5, 75233 
Tiefenbronn Effectif : 86 

https://www.pkt-gmbh.de/ CA : NC 

Activités 
Production automatisée de pièces plastiques moulées par injection, 

entre 0,002 et 30 grammes. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Production sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Technologie 2K-MID utilisée (design du circuit étalé pendant l'étape 
de moulage par injection). Réalisation d’un capteur de pression ESP 

pour Bosch, 10millions de pièces par an. 

Lien avec les 
technologies 

2K-MID 

  



 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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RKT  (Rodinger Kunststoff-Technik) Allemagne 

  SME Priorité : Faible 

Daimlerstraße 5, 75233 
Tiefenbronn Effectif : 270 

http://www.rkt.de/en/ CA : 28 M€ 

Activités Fabrication de moules et de produits plastique moulés 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Plasturgie 

Réalisations 
plastronique 

Participation à l’élaboration du capteur ESP de pression pour Bosch. 

Lien avec les 
technologies 

2K-MID 

  

http://www.rkt.de/en/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Laser Micronics Allemagne 

  SME Priorité : Faible 

Osteriede 7, 30827 Garbsen Effectif : 75 

https://www.lasermicronics.de/ CA : NC 

Activités 
Spécialiste du micro-usinage laser, des études de faisabilité à 

prototype et production en série. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Accompagnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Maîtrise de la technologie LDS. Réalisation d’un couplage de train, 
et participation au développement des démonstateurs fourmis 

BionicANT en partenariat avec LPKF et Festo. 

Lien avec les 
technologies 

LDS 

  

https://www.lasermicronics.de/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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MID Solutions Allemagne 

  SME Priorité : Moyenne 

Bahnhofstraße 3, 37539 Bad 
Grund Effectif : 15 

www.mid-solutions.de  CA : 1,5 M€ 

Activités Production de composants 3D-MID 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Accompagnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Maîtrise de la technologie LDS et 2K-MID avec des pièces pour les 
télécommunications, antennes, automobile. 

Lien avec les 
technologies 

LDS, 2K-MID 

  



 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Luberg Elektronik Allemagne 

  SME Priorité : Faible 

Bahnhofstraße 3, 37539 Bad 
Grund Effectif : 175 

www.lueberg.de CA : 30 M€ 

Activités Fabrication de circuits imprimés, petits et grands 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Plasturgie, Conception, Production petite série 

Réalisations 
plastronique 

Capacité de production de pièces plastronique à l’aide de 2K-MID et 
POP (placage sur plastique), peu répandue. Ne constitue qu’une 

petite partie de leur activité. 

Lien avec les 
technologies 

2K-MID, POP 

  

http://www.lueberg.de/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Teprosa Allemagne 

  SME Priorité : Moyenne 

Paul-Ecke-Straße 6, 39114 
Magdeburg Effectif : 30 

https://www.teprosa.de/ CA : NC 

Activités 
Fournisseur de produits intelligents, intégration de systèmes. 

Développement de produits plastroniques 3D-MID. Prise en charge 
de la première ébauche jusqu'à production en série 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Développement sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Maîtrise de la technologie LDS et soustractive, production des 
pièces plastiques moulées ou imprimées en 3D. Exemples 

plastroniques : développement d’un drone MIDCopter, module  
RFID solaire. Antennes, capteurs, … 

Lien avec les 
technologies 

LDS, Ablation laser 

  

https://www.teprosa.de/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Beta Layout Allemagne 

  SME Priorité : Moyenne 

Im Aartal 14  
65326 Aarbergen Effectif : 100 

www.de.beta-layout.com CA : 20 M€ 

Activités 
Fournisseurs de prototypes PCB et d'impression 3D, récemment 

combinés pour se lancer dans la plastronique. Prototypes et petites 
séries. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Développement sur l’ensemble de la chaîne de valeur jusqu’à 
petites séries 

Réalisations 
plastronique 

Développement du logiciel plastronique TARGET 3001! Disponible 
gratuitement, mais uniquement pour la technologie LDS. Au lieu de 

moulage, la base plastique est faite par SLS (frittage laser) 
Exemples de pièces : feux LED, connecteurs, panneaux tactiles, 

antenne smartphone, … 

Lien avec les 
technologies 

LDS 

  



 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Neotech Allemagne 

  SME Priorité : Moyenne 

Petzoltstraße 3, 90443 Nürnberg Effectif : 20 

http://www.neotech-amt.com/ CA : 2 M€ 

Activités 
Fournisseurs de 3D Printed Electronics, circuits électroniques 
imprimés, sur demande clients. Ne s’occupe pas de la partie 

plastique. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Développement sur l’ensemble de la chaîne de valeur une fois la 
pièce plastique « nue » fournie par le client. 

Réalisations 
plastronique 

Vente de machines utilisant la technologie LDS, utilisation du 
logiciel maison Neotech Motion 3D. Antennes pour smartphone, 

circuits chauffants, capteurs 

Lien avec les 
technologies 

LDS 

  

http://www.neotech-amt.com/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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IBL Löttechnik Allemagne 

  SME Priorité : Moyenne 

Messerschmittring 61, 86343 
Königsbrunn Effectif : 35 

https://ibl-tech.com/en/ CA : 3 M€ 

Activités 
Développement et construction d'équipements de soudage et de 

brasage et distribution de ces équipements, ainsi que planification, 
développement et construction d'équipements spéciaux. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Report de composants, Assemblage système 

Réalisations 
plastronique 

Procédé de refusion en phase vapeur, applications pour pièces 
plastroniques. 

Lien avec les 
technologies 

Report de composants 

  

https://ibl-tech.com/en/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Contag Allemagne 

  SME Priorité : Moyenne 

Päwesiner Weg 30  
13581 Berlin Effectif : 100 

http://www.contag.de/ CA : 12 M€ 

Activités 
Fabrication de circuits imprimés de multiples types (rigide, flexible, 

3D-MID). De la phase de planification, prototypage, jusqu'à 
production petite et grande série. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Accompagnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Maîtrise de la technologie LDS, moulage par injection 1k et 2k. 
Exemples de pièces : capteurs tactiles épousant la forme du doigt, 

fluid sensor, … 

Lien avec les 
technologies 

LDS, 2K-MID, report de composants 

  

http://www.contag.de/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  

 
58 

    
 

  
  
  
  
 
 

 

Xenon Automation Allemagne 

  SME Priorité : Moyenne 

Stuttgarter Straße 22 - Corner 
Pforzheimer Straße 21 

01189 Dresden 
Effectif : 370 

www.xenon-automation.com/ CA : 55 M€ 

Activités 
Fabricant de systèmes d'automatisation pour le montage et le test 

de produits mécatroniques dans les secteurs automobile, 
électronique et technologies médicales. 

Positionnement sur la 
chaine de valeur 

La ligne de production offerte permet la création de A à Z de pièces 
plastroniques. 

Réalisations 
plastronique 

A développé un modèle de ligne d'assemblage clé en main de 
produits 3D-MID automatisée, utilisant la technologie LDS. Prix 

BMWi's Innovation 2012 pour cette innovation. 

Lien avec les 
technologies 

LDS, report de composants 

  

http://www.xenon-automation.com/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Viscom Allemagne 

  SME Priorité : Faible 

Carl-Buderus-Straße 9 - 15  
30455 Hanover Effectif : 400 

www.viscom.com CA : 88,5 M€ 

Activités 
Fournisseur de systèmes de contrôle : inspection automatisée 

optique, par rayons X, … 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Inspection et test 

Réalisations 
plastronique 

Mise en vente d'une machine (S6056MID) capable d'inspecter 
l'assemblage correct de produits plastroniques. 

Lien avec les 
technologies 

Toutes technologies plastroniques 

  

http://www.viscom.com/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Ensinger Plastics Allemagne 

  SME Priorité : Faible 

Mercedesstraße 21, 72108 
Rottenburg am Neckar Effectif : 2 500 

www.ensingerplastics.com CA : 430 M€ 

Activités 

Thermoplastiques haute performance et thermoplastiques 
techniques. Développement, production et vente de compounds, 

de pièces usinées et moulées par injection, de produits de 
construction ainsi que de pièces moulées et comprimées. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Plasturgie 

Réalisations 
plastronique 

Développement et commercialisation du plastique Tecacomp lds, 
utilisable pour majorité des techniques 3D-MID. 

Lien avec les 
technologies 

Technologies pour 3D-MID 

  

http://www.ensingerplastics.com/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Leoni Allemagne 

  Grand groupe Priorité : Moyenne 

Marienstraße 7 
90402 Nuremberg Effectif : 92 549 

www.ensingerplastics.com CA : 5 100 M€ 

Activités 
Un des leaders mondiaux dans la fabrication de câbles, systèmes de 

câblage, notamment pour l'automobile. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Equipements, connectique 

Réalisations 
plastronique 

Développement de la technologie Flamecon : utilisé pour une porte 
de voiture, capteurs aide parking, unité d'éclairage arrière, … 

Lien avec les 
technologies 

Flamecon (peu répandue) 

  

http://www.ensingerplastics.com/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Festo Allemagne 

  Grand groupe Priorité : Faible 

Esslingen am Neckar, Allemagne Effectif : 20 100 

www.ensingerplastics.com CA : 3 100 M€ 

Activités 
Fournisseur mondial de systèmes d'automatisation industrielle 

pneumatiques et électriques. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Equipements 

Réalisations 
plastronique 

Démonstrateur BionicANT (2015) en coopération avec notamment 
LPKF : fourmis bioniques autonomes. Sont en réflexion pour le 

développement de produits 3D-MID à l'échelle industrielle. 

Lien avec les 
technologies 

LDS 

  

http://www.ensingerplastics.com/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Mektec Allemagne 

  ETI Priorité : Faible 

Im Technologiepark 1 
D-69469 Weinheim Effectif : 1 200 

www.mektec.de/home CA : 125 M€ 

Activités 
Fabrication et vente de circuits imprimés flexibles (FPC), incluant 

l'assemblage de composants, étanchéité. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Electronique, Conception, Production série 

Réalisations 
plastronique 

Réalisation de circuits imprimés flexibles permettant un assemblage 
3D de différentes pièces non plastroniques. 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

http://www.mektec.de/home


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Evonik Allemagne 

  Grand groupe Priorité : Faible 

Essen, Allemagne Effectif : 43 000 

https://corporate.evonik.com/en/ CA : 14 400 M€ 

Activités 
Grand chimiste mondial, particulièrement pour l’industrie 

pharmaceutique 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Chimie, Plasturgie 

Réalisations 
plastronique 

Commercialisation de quelques plastiques spécifiquement conçus 
pour  être compatibles avec la technologie LDS (partie infime de 

leur activité) 

Lien avec les 
technologies 

LDS 

  

https://corporate.evonik.com/en/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Lanxess Allemagne 

  Grand groupe Priorité : Faible 

Kennedypl. 1, 50679 Köln Effectif : 18 000 

lanxess.com CA : 7 700 M€ 

Activités 
Developpement et vente de produits chimiques, d’additifs et de 

plastiques. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Chimie, Plasturgie 

Réalisations 
plastronique 

Commercialisation de la gamme de polyester Pocan spécialement 
développés pour la technologie LDS. 

Lien avec les 
technologies 

LDS 

  



 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Kromberg & Schubert Allemagne 

  Grand groupe Priorité : Faible 

Werkstraße 1 
93326 Abensberg Effectif : 50 000 

www.kromberg-schubert.com CA : 20 000 M€ 

Activités 
Un des leaders mondiaux des fournisseurs de systèmes électriques, 

câbles et composants plastiques, notamment pour le secteur 
automobile. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Chimie, Plasturgie 

Réalisations 
plastronique 

Réalisation du dispositif de commande des motos pour BMW, 
aujourd’hui commercialisé. Partenariat avec Lanxess et LPKF pour 

les matériaux et le LDS. 

Lien avec les 
technologies 

LDS 

  

http://www.kromberg-schubert.com/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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BMW Allemagne 

  Grand groupe Priorité : Moyenne 

Petuelring 130, 80809 München Effectif : 124 700 

http://www.bmwgroup.com/ CA : 94 000 M€ 

Activités Un des leaders mondiaux de la fabrication de voitures et  de motos 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Assemblage système 

Réalisations 
plastronique 

A fait appel à des prestataires comme LPKF, Kromberg & Schubert 
pour développer ses volants connectés pour Z4, comodos des 

motos K1300R et K1300S. 

Lien avec les 
technologies 

LDS 

  

http://www.bmwgroup.com/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  

 
68 

    
 

  
  
  
  
 
 

 

BASF Allemagne 

  Grand groupe Priorité : Faible 

Petuelring 130, 80809 München Effectif : 112 000 

www.basf.com CA : 74 000 M€ 

Activités 
Leader mondial dans le domaine de la chimie, Fabricant de 

matériaux plastiques 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Chimie, Plasturgie 

Réalisations 
plastronique 

Travaux sur des plastiques pouvant servir de support pour la 
fabrication de pièces plastroniques, surtout avec LPKF. 

Lien avec les 
technologies 

LDS, potentiellement autres technologies pour 3D-MID. 

  



 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Hahn-Schickard Allemagne 

Institut de recherche Priorité : Moyenne 

Allmandring 9B, 70569 Stuttgart Effectif : 218 

www.hahn-schickard.de/ CA : NA 

Activités 
Enseignement et recherche dans le domaine des techniques 

d'automatisation et des systèmes mécatroniques 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Institut de recherche public 

Réalisations 
plastronique 

Recherches sur le domaine des 3D-MID, participation à des projets 
collaboratifs, mise à disposition de matériel LDS pour ses 

partenaires. 

Lien avec les 
technologies 

Technologies 3D-MID et surtout LDS. 

  

http://www.hahn-schickard.de/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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c. Suisse 

 

Harting Mitronics Suisse 

PME Priorité : Haute 

Leugenestrasse 10, 2500 Biel Effectif : 120 

www.harting-mitronics.ch/ CA : NC 

Activités 
Fournisseur de composants 3D MID, du développement du concept 

jusqu'à la production en grande série. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Accompagnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Développement et commercialisation de nombreuses pièces, dans 
différents domaines : Module pour contrôle adaptatif de trajectoire, 
capteur, systèmes d'éclairage, transpondeur RFID, dispositif auditif, 

dentaire, … 

Lien avec les 
technologies 

LDS et 2K-MID 

  

http://www.harting-mitronics.ch/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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Art of Technology Suisse 

PME Priorité : Haute 

Technoparkstrasse 1, 8005 
Zürich Effectif : 20 

https://www.aotag.ch/ CA : NC 

Activités Services de design et développement de produits électroniques. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Accompagnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Projet 3D-MID4Space avec l'ESA : caractérisation de pièces 
plastroniques pour télécommunications dans le secteur spatial. 

Démonstrateurs : antenne hélicoïdale, capteur solaire (gros gains 
par rapport aux systèmes actuels) Système de caméra 3D-MID. 

Lien avec les 
technologies 

LDS et 2K-MID 

  

https://www.aotag.ch/


 
 
  

Etude bibliographique / Etat de l’art 
Plastronique  
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µltiple Dimensions Suisse 

PME Priorité : Haute 

Erlenstrasse 44 
2555 Bruegg/Biel Effectif : 50 

http://www.multipledim.com CA : NC 

Activités Services de design et développement de produits électroniques. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Accompagnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Projet 3D-MID4Space avec l'ESA : caractérisation de pièces 
plastroniques pour télécommunications dans le secteur spatial. 

Démonstrateurs : antenne hélicoïdale, capteur solaire (gros gains 
par rapport aux systèmes actuels). Système de caméra 3D-MID. 

Lien avec les 
technologies 

LDS 

  

http://www.multipledim.com/
https://indico.esa.int/event/287/contributions/4336/attachments/3321/4337/Hera-AotOfTechnology_Presentation.pdf
https://indico.esa.int/event/287/contributions/4336/attachments/3321/4337/Hera-AotOfTechnology_Presentation.pdf
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Duresco Suisse 

PME Priorité : Faible 

Benkenstrasse 250, 4108 
Witterswil Effectif : NC 

www.duresco.ch CA : NC 

Activités 
Moulage par injection de plastiques thermodurcissables utilisables 

pour MID 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Plasturgie 

Réalisations 
plastronique 

Développement et commercialisation de composés epoxy pour MID 
aux propriétés thermomécaniques équivalentes à état de l'art pour 

plastiques classiques. 

Lien avec les 
technologies 

3D-MID en général. 

  

http://www.duresco.ch/
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Cicor Technologies Suisse 

ETI Priorité : Haute 

Route de l'Europe 8, 2017 Boudry Effectif : 2000 

www.cicor.com CA : 262 M€ 

Activités 
Fabricant international de circuits imprimés et de substrats 

plastiques personnalisés. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Capable d’accompagner sur  l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Développement de PCB flexibles, et de pièces 3D-MID par 
technologie LDS. Ouverture d'un centre technologique en 2019 

pour électronique imprimée, 1,5M€ investis sur 2 ans. 

Lien avec les 
technologies 

LDS, électronique imprimée. 

  

http://www.cicor.com/
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EMS Chemie Suisse 

ETI Priorité : Moyenne 

Via Innovativa 1 
7013 Domat/Ems Effectif : 2 939 

www.ems-group.com CA : 2 100 M€ 

Activités 
Fabricant de polymères haute performance et produits chimiques 

spéciaux 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Chimie, Plasturgie 

Réalisations 
plastronique 

Développement des plastiques résistants et LDS-compatible en 
partenariat avec LPKF. Un des acteurs majeurs du plastique pour 

MID. 

Lien avec les 
technologies 

LDS, électronique imprimée. 

  

http://www.ems-group.com/
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Mind Microtec Suisse 

Pôle technologique Priorité : Moyenne 

155 Rue Ada Byron, Archamps Effectif : 20 

www.mind-microtec.org/ CA : NA 

Activités 

Pôle franco-suisse dédié à l’accompagnement de clients et 
partenaires, publics ou privés, dans la conception et le 

développement de produits innovants par la maturation et 
l'intégration de nouvelles technologies de pointe en électronique. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Accompagnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur jusqu’à 
petite série 

Réalisations 
plastronique 

Développement d’un tag RFID activable à la demande (RFID switch) 
en collaboration avec S2P, projet action filière M2PW, projet PIAVE, 

… 

Lien avec les 
technologies 

Partenariat avec S2P pour accès à leurs technologies. 

  

http://www.mind-microtec.org/
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d. Espagne 

 

Faperin Espagne 

PME Priorité : Faible 

Calle Virgen de la Paz, 12, 03440 
Ibi, Alicante Effectif : 30 

www.faperin.com/ CA : 2 M€ 

Activités 
Entreprise à 25 ans d'expérience dans la production de pièces 

plastiques moulées par injection. Du développement du moule 
jusqu'à la production de la pièce finie. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Plasturgie 

Réalisations 
plastronique 

Participation au projet collaboratif européen Polycond, 
remplacement de pièces métalliques automobiles par pièces 
plastiques conductrices. Applications médecine, militaire, … 

Lien avec les 
technologies 

Non connu 

  

http://www.faperin.com/
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Mateprincs Espagne 

PME Priorité : Faible 

Calle Virgen de la Paz, 12, 03440 
Ibi, Alicante Effectif : 12 

https://mateprincs.com/ CA : 0,5 M€ 

Activités 
Née du centre CEMITEC. Conception, production et 

commercialisation de matériaux et encres conductrices pour 
électronique imprimée. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Chimie, Encres 

Réalisations 
plastronique 

Multiples encres conductrices pour différents supports (textile, 
papier, plastique) et technologies d'impression (inkjet, screen 

printing, lithographie). 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

https://mateprincs.com/
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Walter Pack Espagne 

ETI Priorité : Moyenne 

Igorreko Ind. Kalea, 6, 48140 
Igorre, Bizkaia Effectif : 350 

www.walterpack.com CA : 37 M€ 

Activités 
Entreprise spécialisée dans la conception et production de surfaces 
et pièces techniques décoratives de haute qualité, notamment pour 

l'automobile. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Chimie, Encres 

Réalisations 
plastronique 

Participation à 3 projets européens H2020 de plastronique. 
Commercialisation de pièces plastiques pour automobile avec 

affichage LED. 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

http://www.walterpack.com/
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Ficosa Espagne 

Grand groupe Priorité : Moyenne 

Gran Via de Carles III, 98, 08028 
Barcelona Effectif : 10 000 

https://www.ficosa.com/ CA : 900 M€ 

Activités 
Commercialisation de pièces et systèmes pour le secteur 

automobile. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Electronique, Equipements 

Réalisations 
plastronique 

Prototype de rétroviseur à antenne intégrée par la méthode LDS. 
Participation au projet européen MIDASS. 

Lien avec les 
technologies 

LDS 

  

https://www.ficosa.com/
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Aiju Espagne 

Centre technologique Priorité : Moyenne 

Av. Industria, 23, 03440 Ibi, 
Alicante Effectif : 80 

https://www.aiju.info/ CA : NC 

Activités 
Développement de produits pour enfants et industriels via des 

transferts technologiques. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

Ensemble de la chaîne de valeur  

Réalisations 
plastronique 

Travaux sur l'électronique flexible. Projet FLEXSENS, implantation 
de capteurs de pression sur grandes surfaces plastiques. 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

https://www.aiju.info/
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Eurecat Espagne 

Centre technologique Priorité : Faible 

Carrer de Bilbao, 72, 08005 
Barcelona Effectif : 450 

https://eurecat.org/ CA : 47 M€ 

Activités 
Recherche et développement appliquée publique pour les 
entreprises catalanes, dans de très nombreux domaines.  

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

plastronique 
Ensemble de la chaîne de valeur jusqu’à prototypage 

Réalisations 
plastronique 

Gros pôle plasturgie, plus grande usine de process plastique 
d'Europe du Sud. A réalisé un démonstrateur de jeu vidéo dont le 

support est plastronique. 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

https://eurecat.org/
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CEMITEC Espagne 

Centre technologique Priorité : Faible 

Poligono Mocholi Plaza Cein 4, 
31110 Noáin Effectif : 76 

http://cemitec.com/en/home/ CA : 7 M€ 

Activités 
Centre multidisciplinaire de technologies pour l'industrie 

(Electronique, matériaux, mécanique, dépôt de matériaux), dont un 
pôle électronique imprimée. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

plastronique 
Laboratoire R&D, Chimie, Plasturgie, Electronique, Encres 

Réalisations 
plastronique 

Le centre dispose d’un laboratoire et d’une chaîne d'impression 
électronique. Est capable de produire des encres conductrices et 

matériaux compatibles. 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

http://cemitec.com/en/home/
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AIMPLAS Espagne 

Centre technologique Priorité : Moyenne 

València Parc Tecnològic, Carrer 
de Gustave Eiffel, 4, 46980 

Paterna, València 
Effectif : 160 

https://www.aimplas.es/ CA : 11,7 M€ 

Activités 
Fournisseur de solutions plastiques pour clients de tous types 

d'industrie, sur toute la chaîne de valeur des matières premières 
jusqu'à produit fini. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

plastronique 
Laboratoire R&D, Chimie, Plasturgie, Electronique, Encres 

Réalisations 
plastronique 

Le centre dispose d’un pôle plastronique, concentré sur 
l’électronique imprimée. Matériaux polymères conducteurs, 
électronique imprimée (notamment pour l'aéronautique) : 

nombreux projets, avec par exemple un clavier capacitif, une lampe, 
… Participation au projet FLEXSENS 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

https://www.aimplas.es/
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3NEO Espagne 

Centre technologique Priorité : Moyenne 

Madrid, Espagne Effectif : NC 

http://www.3neo.org CA : NC 

Activités 

Plateforme regroupant de entreprises, universités, instituts de 
recherche, dédiée à l'impression fonctionnelle, la bioimpression et 

l’impression 3D, ainsi qu’à l'électronique imprimée. Groupes de 
travail, veille techno, mise en relation, management et stratégie 

innovation, aide financement, internationalisation 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

plastronique 
Laboratoire R&D, Chimie, Plasturgie, Electronique, Encres 

Réalisations 
plastronique 

Groupe de travail dédié à l'électronique imprimée : études sur 
applications capteurs, RFID, alarmes, panneaux solaires, écrans 

flexibles, batteries, … 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

  

http://www.3neo.org/
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e. Finlande 

 

Tactotek Finlande 

PME Priorité : Haute 

Automaatiotie 1, 90460 
Oulunsalo Effectif : 125 

https://tactotek.com/ CA : NC 

Activités 
Fournisseur de composants pour équipementiers notamment 

automobiles, prêt à porter, IOT, électroménager. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

plastronique 
Capable d’accompagner sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Un des principaux acteurs de la plastronique en Europe avec sa 
technologie IMSE : plafonniers, éclairages, systèmes tactiles, … . 
Vente de designs personnalisés jusqu'à production de masse, ou 

peut accorder une license d'exploitation de la technologie IMSE à 
des 3ème parties. 

Lien avec les 
technologies 

In Mold Structured Electronics 

  

https://tactotek.com/
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Canatu Finlande 

PME Priorité : Haute 

Konalankuja 5, Helsinki, Uusimaa 
00390 Effectif : 60 

https://canatu.com CA : NC 

Activités 

Développeur et fabricant de films conducteurs et de capteurs 
tactiles transparents formables et étirables en 3D. Le matériau 

breveté Carbon NanoBud® permet un design tactile transparent sur 
le plastique, le verre et le textile. 

Positionnement sur 
la chaine de valeur 

plastronique 
Capable d’accompagner sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

Réalisations 
plastronique 

Films tactiles, capteurs et éléments chauffants façonnables et 
pliables en 3D. 

Utilisation pour n'importe quelle forme ou surface, moulage, 
flexion ou étirement avec la technologie brevetée des 

nanomatériaux de carbone. 

Lien avec les 
technologies 

Electronique imprimée 

 
  

https://canatu.com/
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V. Projets réalisés et/ou en cours 
a. Commentaires 

De nombreux projets ayant trait à la plastronique ont pu avoir lieu au cours de la dernière 
décennie, et seront détaillés ci-après.  

En raison du caractère multidisciplinaire complexe des technologies mises en jeu afin de 
produire des pièces plastroniques, ils font souvent intervenir des acteurs des différents 
domaines impliqués, comme des chimistes, plasturgistes, électroniciens, constructeurs de 
voitures/avions/équipements, laboratoires de recherches entre autres.  

On remarque une période, de 2008 à 2017, où de nombreux projets ont été montés et financés, 
ont souvent abouti à des démonstrateurs, en même temps que la filière se structurait 
progressivement au niveau européen. À la suite de cette période, les projets collaboratifs se 
raréfient : les acteurs sont conscients du potentiel de la plastronique, ont pu mettre en place 
des partenariats pour combler les compétences manquantes, et développent pour beaucoup 
des projets plastroniques en interne ou sont en voie d’offrir ces services. 
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b. Fiches projets 
1) Projets français 

Plastronics Programme Français 
FUI10 

Budget global 7,1 M€ Budget financé 3,5 M€ 

Dates du projet 2011-2013 

Sujet du projet  

Ce projet vise la mise au point de systèmes RF en utilisant la plastronique, 
et donc nécessitant la conception simultanée et pluridisciplinaire de trois 
sous-systèmes : la pièce plastique, les interconnexions et le report de 
composants électroniques. Les progrès accomplis devraient permettre la 
réalisation de plusieurs démonstrateurs de communication sans fil ainsi 
que des capteurs et des tags RFID. 

Connectique 
associée 

Non précisé 

Illustration du résultat 

 
Démonstrateur d’un système RF à 4 étapes de sa production 

Partenaires Pays 
ARaymond France 

Radiall France 

Valeo France 

Ardeje France 

Electronic F6 France 

Gamberini France 

Mapea France 

InvenSense France 

CNRS France 

ECAM Lyon France 

Ecole des Mines France 

INP Esisar France 

IN Lyon France 

Lien  https://www.minalogic.com/fr/projet/plastronics 

  

https://www.minalogic.com/fr/projet/plastronics
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ConProMi 
Convergences des Procédés de Microfabrication de composants plastiques à 

forte valeur ajoutée 

Appel français 
FUI 8 

Budget global 10,5 M€ Budget financé 8,1 M€ 

Dates du projet 2008-2010 

Sujet du projet  

L'objectif global du projet ConProMi est de développer de nouveaux 
procédés de convergence en micro-fabrication afin d'élaborer des 
solutions hybrides pour des applications à haute valeur ajoutée. Le projet 
vise à créer de nouvelles lignes de fabrication adaptées aux procédés 
hybrides de réplication avec plusieurs matériaux pour réduire les coûts 
de fabrication et intégrant des modules adaptables pour une meilleure 
flexibilité et un meilleur rendement, à chaque phase de la chaîne. 

Connectique 
associée 

Non précisé 

Illustration des résultats 
Résultats attendus grâce à la nouvelle approche hybride : :  
- réduire le temps de cycle (micro-injection, hot embossing) de 50%, 
- améliorer la fiabilité de la réplication de 40% 
- augmenter la précision de 30% 

6 démonstrateurs polymères pour des applications dans les secteurs de l'automobile, du 
biomédical, de la connectique, de l'optique, de l'énergie ou encore de l'horlogerie. 

Partenaires Pays 
IPC France 

Institut Femto-St France 

INL France 

Billion France 

Adapt plastic France 

Micro Injection Plastics France 

CEA France 

Vuillermoz France 

Laser Cheval France 

CNRS France 

Incore Systemes France 

Cadflow France 

ARaymond France 

CG Tec France 

ISA France France 

Radiall France 

Lien  https://www.polemicrotechniques.fr/projet/conpromi/ 

  

https://www.polemicrotechniques.fr/projet/conpromi/
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Armature 
Antenne Miniature Active Plastronique 

Appel français 
FUI 19 

Budget global 2,77 M€ Budget financé NC 

Dates du projet 2017-non achevé 

Sujet du projet  

Le projet Armature vise la mise au point d’une conception d’antenne 
miniature active 3D utilisant les technologies de plastronique. 
L’intégration extrêmement forte imposée par le contexte ainsi que le 
standard visé (bande TETRA) impose l’usage d’antenne ultra miniature 
3D active. L’enjeu est de déterminer la/les meilleure(s) technologie(s) 
pouvant répondre au meilleur rapport performances/coût pour un 
dispositif dédié aux applications de sécurité civile (pompiers, 
ambulanciers, etc.) et de police. 

Connectique 
associée 

Non précisé 

Illustration des résultats 
3 technologies plastroniques sont comparées pour la réalisation d'antennes : les 
technologies LDS, IME, et Plasmacoat. Actuellement, 2 démonstrateurs ont été réalisés :  

                    
 

Partenaires Pays 

IPC France 

TPL Système SA France 

Arc en Ciel Sérigraphie France 

CEA Leti et Liten France 

Lien  https://www.minalogic.com/fr/projet/armature 

  

1. Prototype réalisé par LDS 2. Prototype réalisé par IME 

https://www.minalogic.com/fr/projet/armature
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ELIPPSE 
Antenne Miniature Active Plastronique 

Appel français 
FUI 21 

Budget global 2,6 M€ Budget financé NC 

Dates du projet 2016-non achevé 

Sujet du projet  
Développement d'une technologie innovante permettant d’allier les 
avantages de l’électronique imprimée et de la plastronique traditionnelle 
sur des pièces plastiques 3D à formes géométriques complexes. 

Connectique 
associée 

Non précisé 

Illustration des résultats 
Intérêt pour les procédés de surmoulage, sérigraphie, report de composants, formulation 
d’encre adaptée et thermoformage. Un démonstrateur sera ralisé dans le domaine de la 
gestion de l’énergie.  
La finalité n’est pas une application commerciale mais la montée en compétence et la 
démonstration de l’intérêt de ces technologies, notamment pour les développer en interne 
(Schneider). 

Partenaires Pays 
Plastiform France 

Schneider Electric France 
Arc en Ciel Sérigraphie France 

VFP Ink Tchnologies France 
Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des 

Composites 
France 

Ecole des Mines France 
INSA Lyon France 

Lien  https://www.plastiform-france.com/projets-collaboratifs.html 

  

https://www.plastiform-france.com/projets-collaboratifs.html
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MatMID Appel français 
Oseo 

Budget global NC Budget financé NC 

Dates du projet 2010-2012 

Sujet du projet  

Etude et développement d’un procédé 3D MID par injection d’un 
polymère hautement conducteur à l’aide de la technologie Power MID. 
Les applications visées sont pour des capteurs en 3D et des circuits de 
puissance en 3D. 

Connectique 
associée 

Non précisé 

Illustration des résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires Pays 

ADDIPLAST France 

INSA Lyon France 

Sintex NP France 

Lien  
https://studylibfr.com/doc/1879625/surmoulage-de-mat%C3%A9riaux-

hautement-conducteurs 

  

Commande avec capteur capacitif, Sintex NP 

https://studylibfr.com/doc/1879625/surmoulage-de-mat%C3%A9riaux-hautement-conducteurs
https://studylibfr.com/doc/1879625/surmoulage-de-mat%C3%A9riaux-hautement-conducteurs
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2) Projets européens 

HAPPINESS 
Haptic Printed and Patterned Interfaces for Sensitive Surface 

Programme Européen 
H2020 

Budget global 3,8 M€ Budget financé 3,8 M€ 

Dates projet 2015-2017 

Sujet du projet  
Intégration d’une fonction haptique sur 

un tableau de bord automobile tactile, à l’aide d’électronique imprimée. 

Connectique 
associée 

Non précisé 

Illustration du résultat 

 

Partenaires Pays 

Bosch Allemagne 

Walter Pack Espagne 

Arkema France 

Integrated Systems Development Grèce 

CEA France 

Plastic Technologies Espagne 

INRIA France 

Univeristy of Glasgow Royaume-Uni 

Lien  https://cordis.europa.eu/project/rcn/194288/factsheet/fr 

  

1. Impression des composants 
2. Surmoulage 

 3. Produit fini 

 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/194288/factsheet/fr
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MIDASS 
Molded Interconnect Devices Applied to Smart Systems 

Appel européen 
EURIPIDES  

Budget global 10,2 M€ Budget financé 10,2M€ 

Dates du projet 2008-2010 

Sujet du projet  

La première partie du projet est dédiée à un état de l'art sur les MID, tant 
au niveau des marchés et des produits que des procédés de fabrication. 
Le projet a pu montrer l’intérêt d'utiliser les technologies MID sur des 
démonstrateurs industriels et de confirmer leurs avantages techniques 
et économiques sur les technologies classiques. 

Connectique 
associée 

Connecteurs co-axiaux SMA (SubMiniature version A) 

Illustration des résultats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaires Pays 

Radiall France 

Cassidian France 

Centre Technique Industriel de la Plasturgie et 
des Composites (IPC) 

France 

Ficosa France 

Centre de recherche public Henri-Tudor Luxembourg 

Lien  Lien page 52 

  

1. Connecteur QMA réalisé par bi-injection, Radiall 2. Rétroviseur avec antenne LDS, Ficosa 

http://allize-plasturgie.net/ressources/plugin/filemanager/userfiles/Qui_sommes_nous/Plastiliens/2012-0102-Plastilien-janvier.pdf
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3D HIPMAS 
Pilot Factory for 3D High Precision MID Assemblies 

Appel européen 
FP7 

Budget global 5 M€ Budget financé 3,5 M€ 

Dates du projet 2012-2015 

Sujet du projet  

L’objectif du projet 3D HiPMAS est de développer une usine pilote 
capable de fournir des solutions personnalisées en termes de 
performances techniques et économiques, et qui pourra être reproduite 
notamment par les partenaires. La validation se fera grâce à quatre 
démonstrateurs d’applications énergie, médical, communication, 
transports. 

Connectique 
associée 

Spécifique à chaque pièce 

Illustration des résultats 

 
 

 

 
 
 

Partenaires Pays 

CEA France 

Rayce SARL France 

Radiall France 

Centre Technique Industriel de la Plasturgie 
et des Composites 

France 

Pragma Industries France 

1. Chaine de production automatisée pour 3D-MID 

2. Démonstrateurs, de haut en bas et de gauche à droite : 
micro cellule de carburant, aide auditive, capteur de 

pression, micro-interrupteur RF 
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Plastipolis France 

Phonak AG Suisse 

HSG-IMAT Allemagne 

LPKF Laser & Electronics AG Allemagne 

Ensinger Allemagne 

Häcker Automation Allemagne 

Photonic Science Limited Royaume-Uni 

Lien  http://www.3d-hipmas.eu/ 

  

http://www.3d-hipmas.eu/
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IMPRESS Appel européen 
FP7 

Budget global 7 M€ Budget financé 4,6 M€ 

Dates du projet 2010-2013 

Sujet du projet  

L’objectif est de favoriser la production de pièces microstructurées  
développant une  plate-forme flexible de moulage par injection à 

compression pour structures de surface aux échelles micro et 
nanométriques.  

Connectique 
associée 

TRL trop bas pour pouvoir parler de connectique associée 

Illustration des résultats 
 

La plate-forme comportera trois modules. Un module "fabrication des outillages" impliquant 
plusieurs technologies de micro / nano fabrication 
des inserts. Un module "réplication par injection" 
avec des technologies d’optimisation du 
remplissage telles que la mise sous vide de 
l’empreinte, la compression, le nettoyage en ligne 
ou le chauffage/refroidissement rapide des 
empreintes. Enfin, un module "intelligence de la 
plateforme", module dédié au contrôle des 
procédés et à la métrologie en ligne. Le projet 
s’appuie sur trois démonstrateurs industriels : un 
patch de micro-aiguilles (diffusion contrôlée de 
médicaments), un dispositif micro-fluidique 
(culture de cellules et analyse génétique), et des 
structures anti-réflectives de type "œil de 
mouche" (amélioration de la transmission 
d’énergie dans les modules photovoltaïques). 

Partenaires Pays 

IPC France 

CEA France 

Compose SAS France 

Billion France 

Plastipolis France 

Sillia Energie SAS France 

CSEM Suisse 

Photographie MEB de nanostructures réalisées sur 
silicium pour des propriétés anti-adhésion en 

microfluidique 
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Kistler Instrumente Suisse 

Fraunhofer Institut Allemagne 

ACP (Advanced Clean Production) Allemagne 

Beckman Coulter Biomedical Allemagne 

Carl Zeiss AG Allemagne 

Université de Cardiff Royaume-Uni 

Cripson Limited Irlande 

IMEC Belgique 

Moldetipo II Engineering Moulds Portugal 

Lien  https://cordis.europa.eu/project/rcn/94904/factsheet/fr 

  

https://cordis.europa.eu/project/rcn/94904/factsheet/fr
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Terasel  
Thermoplastically deformable circuits for Embedded Randomly 

Shaped Electronics 

Appel européen 
FP7 

Budget global 7,3 M€ Budget financé 5 M€ 

Dates du projet 2013-2016 

Sujet du projet  
Circuits thermiquement déformables pour électronique intégrée 

adaptable à des formes quelconques. 

Connectique 
associée 

Non précisé 

Illustration des résultats 
5 démonstrateurs dans des domaines variés 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Eclairage de plafond, Philips Lighting 

4. Couverture de boîte à gant tactile, CRF 

3. Panneau de contrôle, 
Plastic Electronic 

5. Eclairage LED avec 
angle 90°, TP Vision 

2. Connecteur poignée tournante, Quad 
Industries 
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Partenaires Pays 

IPC France 

Sintex NP France 

IMEC Belgique 

Advanced Circuit Boards Belgique 

Page Electronica Nv Belgique 

Quad Industries  Belgique 

Fundico BVBA Belgique 

Plastic Electronic GmbH Autriche 

Fraunhofer Institut Allemagne 

Freudenberg New Technologies Allemagne 

Niebling GmbH Allemagne 

Philips Lighting Pays-Bas 
Nederlandse Organisatie voor Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
Pays-Bas 

Centro Ricerche Fiat Scpa Italie 

Cripson Limited Irlande 

IMEC Belgique 

Moldetipo II Engineering Moulds Portugal 

Lien  https://projects.imec.be/terasel/ 

  

https://projects.imec.be/terasel/
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PASTA 
Integrating Platform for Advanced Smart Textile Applications 

Appel européen 
FP7 

Budget global 8,5 M€ Budget financé 6,5 M€ 

Dates du projet 2010-2015 

Sujet du projet  

Le projet PASTA combinera la recherche sur l'emballage électronique et 
la recherche textile pour réaliser une approche innovante du textile 
intelligent. L'introduction de nouveaux concepts pour l'emballage 
électronique et l'interconnexion des modules permettra une intégration 
transparente, plus confortable et plus robuste de l'électronique dans le 
textile. 

Connectique 
associée 

Non précisé 

Illustration des résultats 
Plusieurs démonstrateurs : prothèse connectée, dispositifs médicaux, RFID dans textile, 

chauffage de siège dans textile, éclairage. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires Pays 

Université centrale de micro-électronique Belgique 

Fundico bvba Belgique 

Asyril SA Suisse 

CSEM (Centre Suisse d'Electronique et de 
Microtechnique) 

Suisse 

Fraunhofer Institut Allemagne 

Panneau signalétique en LEDS intégrées dans le textile, invisibles 
lorsqu’éteintes 
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Ettlin Spinnerei und weberei produktions 
Gmbh 

Allemagne 

Saechsisches Textilforschungsinstitute Allemagne 

Peppermint Holding Allemagne 

Decathlon France 

Primo1D France 

IPC France 

Holding Textile Hermes France 

CEA France 

Nike Tech Mariestad AB Suède 

FOV Fabrics AB Suède 

Lien  http://www.pasta-project.eu/ 

  

http://www.pasta-project.eu/
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Plastronics Spec Appel européen 
FP7 

Budget global 1,4 M€ Budget financé 1,1 M€ 

Dates du projet 2011-2013 

Sujet du projet  

L'objectif du projet PlastronicsSpec est d'effectuer une inspection en 
temps réel, en ligne et 100% volumétrique par radiographie numérique en 
temps réel, conduisant au rejet automatique et instantané de tout 
produit défectueux et à des corrections instantanées du processus de 
production avec un minimum de pertes. Cela permettra d'obtenir des 
profondeurs minimales de défauts détectables (2,5 nm) les plus faibles 
possibles et des résolutions spatiales (100 um) limitées uniquement par 
les fluctuations quantiques. 

Connectique 
associée 

Non précisé 

Illustration des résultats 
Mise au point d’un système de radiographie numérique automatisé pour l'inspection de 
l'électronique plastique, et la société roumaine Accent Pro 2000 (AP2K) présente le nouveau 
système numérique à rayons X pour le contrôle CND des supports OLED. 
 
 
 
 

Partenaires Pays 

Accent Pro 2000 Roumanie 

Orme SARL France 

OLED Technologies Royaume-Uni 

Intrinsiq Materials Limited Royaume-Uni 

TWI Limited Royaume-Uni 

Brunel University London Royaume-Uni 

Fundacion Cetemmsa Espagne 

Lien  https://cordis.europa.eu/project/rcn/100963/factsheet/en 

  

Système de contrôle d’OLED, Accent Pro 2000 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/100963/factsheet/en
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SmartEEs 
Smart Emerging Electronics Servicing DIH 

Appel européen 
H2020 

Budget global 4,8 M€ Budget financé 4,6 M€ 

Dates du projet 2017-2020 

Sujet du projet  
Soutenir l'industrie européenne dans le renforcement de sa 
compétitivité en accélérant l'intégration de l'électronique flexible en 
nouveaux produits 

Connectique 
associée 

Non précisé 

Illustration des résultats 
 
Le projet est encore en cours. À la suite d'un processus de sélection concurrentiel, 20 
expérimentations d'applications (EA) seront sélectionnées et menées pour démontrer le 
transfert de technologies électroniques flexibles dans de nouveaux produits, procédés, 
business models et business opportunities. 
 
 
 

Partenaires Pays 
CEA France 

Centre for Process Innovation Limited Royaume-Uni 
Nederlandse Organisatie Voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO 

Pays-Bas 

Teknologian tutkimuskeskus Finlande 
Fundacio Eurecat Espagne 

Fraunhofer Institut Allemagne 
Interuniversitair micro-electronica centrum Belgique 

Blumorpho SAS France 
European Businss and Innovation Centre Network Belgique 

Amires République Tchèque 

Lien  https://cordis.europa.eu/project/rcn/211064/factsheet/en 

  

https://cordis.europa.eu/project/rcn/211064/factsheet/en
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ALABO 
Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics (TOLAE) 

technologies 

Appel européen 
H2020 

Budget global 3,9 M€ Budget financé 3,9 M€ 

Dates du projet 2015-2017 

Sujet du projet  
Développement d'un processus de découpe par ablation laser pour les 
TOLAE, et d’une protection contre la vapeur d’eau et l’oxygène pour 
éviter la dégradation des matériaux. 

Connectique 
associée 

Non précisé 

Résultats obtenus 

Chambre d’ablation laser fonctionnelle, et procédé d’encapsulation des TOLAE permettant 
de les protéger de l’environnement extérieur, même après modification par laser.  Les 
procédés ont été testés sur des panneaux photovoltaïques organiques. 

Partenaires Pays 

Fraunhofer Institut Allemagne 

Nederlandse Organisatie Voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO 

Pays-Bas 

Heliatek Gmbh Allemagne 

CNRS France 

3D-Micromac Allemagne 

CEA France 

Sorter Spolka Jawna Konrad Grzeszczyk 
Michal Ziomek 

Pologne 

Lien  https://cordis.europa.eu/project/rcn/194137/factsheet/fr 

  

https://cordis.europa.eu/project/rcn/194137/factsheet/fr
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VI. Quelques événements à venir 

Rencontres électronique imprimée  

Mercredi 18 Mars 2020 à Paris 

Rassemblement annuel de toute la filière  

- Conférences plénières : plus de 200 décideurs de grands groupes et PME, de 
laboratoires de recherche et d’institutions. 

- Rencontres d’affaires : véritable lieu d’échanges de la profession. Présentations et 
démonstrations de produits. 

14ème Congrès international Molded Interconnected Devices 

Septembre 2020 en Allemagne, ville non déterminée pour l’instant 

L'association allemande  3-D MID  organise depuis 1994 déjà le congrès international biennal 
Molded Interconnect Devices. Avec ses quelques 300 participants du monde entier, le congrès, 
reconnu à l'échelle mondiale, est la plus grande manifestation du monde sur la technologie 
MID. 

Salon Mecatronic & Plastronic Connection 

Octobre 2020 à Oyonnax 

4ème édition du salon biennal français de la plastronique 

- Echange avec des entreprises du secteur 
- Exposants 
- Conférences par des intervenants majeurs de la plastronique 
- Fablab plastronique 
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