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Notre filière photonique française : chiffres clés

1 000
entreprises, 

40% -10 ans

30
start-ups /an80000 ETP   

300 
laboratoires 

CNRS, CEA, 

INSERM..

Chiffres d’Affaires   

15  Milliards € 

50% Export 

N°2 Européen

80 % PME

Formation 

Supérieure
Bac + 2, licence, 

master, 

ingénieurs, 

thèses

Nouveaux 

Emplois 

2030

1 million en Europe 

150 000 en France

Grands groupes : 
Safran, Thales, Essilor, 

Valéo, Airbus, Nokia, 

Saint Gobain

Financements
H2020 : 700M€

Chiffres clés
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Europe
€ 42

North 
Americ

a
€ 37

Taiwan
€ 26Korea

€ 27

Japan
€ 67

China
€ 23

Other
€ 5

2005

Total 

2005

228 G€

La photonique mondiale

Chiffres clés

Croissance de l‘industrie Photonique en 2020 : 550 G€
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Europe 
€65

North 
America

€ 42

Taiwan 
€41

Korea
€ 43

Japan
€ 75

China
€ 75

Other
€ 11

2011  

Total 2011
350 G€

Europe
€ 69

North 
America

€ 61

Taiwan
€ 47

Korea
€ 56

Japan
€ 69

China 
€119

Other
€ 26

2015

Total 

2015

447 G€ 



Photonics France
La fédération française de la Photonique
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Photonics France 

Fusion de l’AFOP et du CNOP 24 avril 2018

Industriels 
Fabricants 

Distributeurs 

Académiques 

Associations
Pôles de compétitivité 

Clusters régionaux
Sociétés savantes

Syndicats
Clubs
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Plus de 135 adhérents – octobre 2019
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Nos 3 grandes Missions 

Développer et promouvoir

Représenter, coordonner et défendre

Accompagner et servir

Créer des 

valeurs 

Ariane 6 - Crédit: ESA David Ducros
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Nos actions et services

FEDERATION GROUPES DE TRAVAILDes 
services 
pour nos 

adhérents 

Economies 
moyennes 

estimées par les 
adhérents à 

8000€/an pour 
une PME

Valoriser votre 
image au sein 

de la 
photonique

COMMUNICATION 

Créer le lien 
entre les 
décideurs

NETWORKING

Assurer une 
démarche de 
prospective 
constante

VEILLES

Défendre et 
influencer les 
intérêts des 
adhérents

LOBBYING

Unifier les 
industriels, les 
académiques 

et les 
associations

FEDERATION

Fédérer, 
animer, mettre 

en œuvre les 
recommandati

ons FDR

GROUPES DE TRAVAIL
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Influence
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Ambition : Livre Blanc de la photonique: document partagé

avec les pouvoirs publics et reconnu comme une référence

stratégique et opérationnelle

Une démarche interne pour fédérer les acteurs

Une démarche externe pour être connu et reconnu et aimé !

Feuille de Route et Livre Blanc de la Photonique française

http://www.photonics-france.org/2018.06.20%20-%20SYNTHESE%20FDR%20de%20la%20Photonique.pdf
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Recrutement / métiers / compétences (formation)

Priorité 2019 

Commission de travail industriels, académiques, associatifs

Plan d’actions en cours : 

• Connaissance des métiers 

• Développement de formations initiales et continues 

• Evènements pour le recrutement 

• Promotion de la photonique
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Horizon Europe est le futur programme de R&D de l’Europe. 

la photonique est une KET et de nombreux acteurs photoniques financent leur R&D par des programmes 

Européens (actuellement H2020). 

 Moins de visibilité et de soutien politique de la photonique 

 Risque de baisse du financement direct en R&D

 Pétition Photonics France signée par 550 industriels

 Lobbying auprès de l’Etat (Min Economie et Recherche) et Commission Européenne

Stratégie et lobbying
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CNSO : Comité National Sécurité Optique (créée en 2014 par CEA, CLP, Irepa Laser, ALPHA Rlh et RG-CFE)

Fusion du CNSO dans Photonics France depuis 1er janvier 2019 et devient la commission de sécurité optique 
de Photonics France

Missions de la commission 

1/ Organiser un réseau d’expert
– veille scientifique et juridique
– interlocuteur des pouvoirs publics, notamment pour contribuer à la rédaction de textes réglementaires
– force de proposition dans les travaux des commissions de normalisation
– influence technique et stratégique sur les pratiques, les textes réglementaires et les normes

2/ Garantir les pratiques de formation et de contrôle
– mise en place d’un référentiel de formations
– labellisation des formateurs qui s’engagent en adhérent à une charte étique
– gestion d’un fichier des personnes formées
– à venir : mise en place d’un référentiel de contrôle pour la conformité d’installations et labellisation de contrôleurs

Activités de la commission

→ Expertise technique
→ Normalisation : implication dans commission UF 76 (sécurité optique)
→ Labellisation des formateurs en sécurité optique
→ Fichier des personnes formées
→ JSOL Journée Sécurité Optique 

Du CNSO à la commission sécurité optique Photonics France
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Intérêt : intelligence économique, vote, influence et création de projets de normes 

Domaine de travail : Sources lasers et applications laser, composants optiques, réseaux de microlentilles, 

optique intégrée, microscopes, télescopes et instruments géodésiques à l'exclusion de l'optique ophtalmique 

et des lasers médicaux, réalité virtuelle et réalité augmentée, 

Secteur d'activité : Tous secteurs à l'exclusion du médical

Aspects couverts : normes fondamentales d’optique, indications sur les dessins, méthodes d'essai, 

traitements de surface, sécurité…

Participation au GT normalisation UNM 20: Gratuit

Engagement : répondre aux demandes de votes si possible

Normalisation



13 rue Moreau - 75012 Paris 

contact@afoptique.org - www.afoptique.org 

Animations et évènements

SALONS CONFERENCESCONVENTIONS 
D’AFFAIRES

RENCONTRES 
RECHERCHE & 

INDUSTRIE

BUSINESS 
MEETING

TOUR DE 
FRANCE

ADHERENTS

Offres

négociées

•

Pavillon

France 

•

Stand clé en

main 

•

Offres

négociées

•

Partenariat

•

Délégation

•

Grands 

donneurs

d’ordre

•

Networking 

•

Business 

•

Visites

privilégiées

•

Interlocuteurs

de haut

niveau

•

Networking

•

Thématiques

selon les 

besoins de 

nos

adhérents

•

Interlocuteur

s de haut

niveau

•

Networking 

•

Proximité

•

Discussions

•

Networking 

•
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Agenda
Date Type Nom Lieu

02 octobre 2019 Animation Conférence Biens à Double Usage - SBDU & Douanes Paris

16 & 17 octobre 2019 Offre délégation Convention d'affaires RDV Carnot Paris

17 & 18 octobre 2019 Offre délégation New Space Show Monaco

Octobre 2019 Animation Rencontres Recherche & Industrie Ile-de-France Ile-de-France

13 novembre 2019 Animation Business Meeting Instrumentation Scientifique Observatoire de Paris

19 - 21 novembre 2019 Partenariat salons & 

conférences

Smart City Expo World Congress Barcelone

Décembre 2019 Animation Journée "Découverte de la photonique National " avec les lycées 

adhérents
2ème semestre 2019 Tour de France Réunion des Adhérents Bretagne Lannion

2ème semestre 2019 Tour de France Réunion des Adhérents PACA A définir & PACA

Janvier 2020 Tour de France Réunion des Adhérents Ile-de-France Paris

23 & 24 janvier 2020 Animation Rencontres Recherche & Industrie Bretagne 

4 - 6 février 2020 Pavillon / Salon Photonics West San Francisco (US)

18 & 19 mars 2020 Pavillon / Salon 3èmes Journées Sécurité Optique et Laser au travail (JSOL) Grenoble

1er trimestre 2020 Animation Business Meeting Défense Paris

29 mars - 2 avril 2020 Pavillon / Salon SPIE Photonics Europe Strasbourg

31 mars - 3 avril 2020 Pavillon / Salon Pavillon photonique Global Industrie Paris, Villepinte

3 - 5 avril 2020 Partenariat LALS2020 Nancy (France)

12 - 14 mai 2020 Pavillon / Salon OPTATEC Francfort (DE)

4 juin 2020 Animation Congrès de Photonics France / Assemblée Générale Paris

1er semestre 2020 Tour de France Réunion des Adhérents Nouvelle Aquitaine Bordeaux

1er semestre 2020 Tour de France Réunion des Adhérents Rhône-Alpes A définir

17 & 18 septembre 2020 Animation 2nde édition des French Photonics Days Bretagne

3ème trimestre 2020 Animation Business Meeting - Thématique à définir A définir
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Une occasion unique de visiter des entreprises et laboratoires d’une région lors de moments privilégiés,

propices aux échanges. Créées il y a près de 10 ans, plus d’une centaine de structures a été visitée à ce

jour ! Dernière édition à Liège, les 26 & 27 février 2019 avec notamment les visites de Lasea, du Centre

Spatial Liège, d’AMOS et du Département d’Astrophysique, Géophysique et Océanographie.…

La prochaine en octobre en Ile-de-France !

Rencontres Recherche & Industrie

T4 2020- Ile-de-France

http://www.photonics-france.org/actualites.php?ss_rub=37&id_actu=96
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Pour Laurent Melin, Directeur Général de , "les RR&I sont une excellente occasion de prospection de
laboratoires ou d’entreprises industrielles. Les périodes de networking donnent lieu à des échanges avec les intervenants et
potentiellement d’initier de futurs contacts.
La concentration des rendez-vous, leurs diversités, l’organisation des journées et l’image de Photonics France conduisent à une
grande efficacité de ses rencontres."

Quant à Julien Crouzilles, Ingénieur Technico-Commercial chez a "trouvé ces journées intéressantes
d’un point de vue organisation mais surtout d’un point de vue « visite ». En effet le fait de venir en groupe permet d’avoir un
accès plus en « détails » sur les sociétés visitées. Je pense notamment à Thales Alénia Space Cannes et la visite de leurs salle
blanches où ils construisent les satellites. Je ne pense pas qu’en tant que simple commercial j’aurais eu le droit à la même visite
des locaux."

Testimoniaux
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Du networking qualifié sur des thématiques précises !
De grands donneurs d’ordre présenteront leurs besoins présents et futurs en photonique suivis de tables-

rondes autour de l'astronomie, du spatial, des grands lasers et du biomédical. 

Après de courtes présentations des fournisseurs de technologies, des discussions ouvertes seront engagées 

sur les besoins et les verrous technologiques, les capacités françaises, les modes de collaborations et d’achat 

des grands comptes…

Business Meeting Instrumentation Scientifique

13 novembre 2019 – Observatoire de Paris, Paris
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« Journée thématique très bien organisée par Photonics France. Intervenants extérieurs pertinents avec des
réels besoins. Un vrai succès ! » Cécile MERCUSOT, ACAL-BFI

« Ces événements sont une excellente opportunité d'échanges et de networking pour mieux comprendre
les besoins de l'industrie en photonique. » Arnaud ZOUBIR, ALPHANOV

« Business Meeting de Photonics France est un réseau professionnel à taille Humaine qui permet de réels
échanges constructifs. » Patrick VITAUX, BERTIN TECHNOLOGIES

« Cette journée a permis à des donneurs d'ordre de se présenter et ainsi de créer un meilleur contact avec
eux dans un contexte externe à chaque entreprise. » Laurent PANSOLIN, HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE

« Journée intéressante et enrichissante qui permet d'échanger sur les diverses activités des entreprises
présentes. » Katia KAZANDJIEFF, EUROFLUX

« Le format de Business Meeting proposé par Photonics France est un des meilleurs auquel j'ai pu participer
en raison de son approche thématique et de la qualité des intervenants. » Joel THOME, PISEO

Testimoniaux
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Photonics France propose ou est partenaire de nombreux salons applicatifs ou 

photoniques, conventions d'affaires et évènements tout au long de l’année afin de 

vous faire bénéficier de tarifs avantageux…

Des offres salons diversifiées

Partenariats, conventions d’affaires, offres clés en mains..
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• L’ambition de faire de Photonics Europe LE salon

français de la photonique qui aura lieu tous les deux

ans en alternance avec Laser World.

• Un pavillon France unique ; 34 structures présentes

lors de l’édition 2018.

• Une réduction tarifaire pour tous les adhérents de

Photonics France sur les différentes offres SPIE.

Photonics Europe

29 mars au 2 avril 2020 - Strasbourg

134 entreprises exposantes en 2018 et plus de 1800 
visiteurs/conférenciers.
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• Salon international des technologies, des

composants, des systèmes et de la fabrication

optique se déroule tous les deux ans, en

alternance avec le salon LASER Munich.

• Un pavillon de près de 80m² représentant la

photonique française.

• Une dizaine de stands de 6, 9 ou 12m²

(possibilité de plus sur demande) pour une offre

clé en main !

OPTATEC

12 au 14 mai 2020 - Francfort

540 entreprises exposantes en 2018 et 32 pays représentés sur 

18 000 m² et plus de 5800 visiteurs issus de 45 pays.
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Communication, veilles et services pratiques
BULLETIN 
D’APPELS 
D’OFFRES 

SERVICES 
PRATIQUES

BULLETINS DE 
VEILLES

PARTENARIATS 
PRESSE

PROMOTION FEDERATION DES 
INDUSTRIES DE 
LA MECANIQUE

Hebdomadaires

•

France & 

Europe 

•

7000 AO/an

•

Réglementaires

•

Normatives 

•

Baromètre

économique

trimestriel

•

www.photonics-

france.org

•

Vitrine produits

•

Communiqués de 

presse

•

Offres d’emplois

•

Fil des candidatures

•

Diffusion de vos 

actualités 

•

Web 2.0

•

Partenariats 

presse 

•

Réductions 

et/ou des 

publirédaction

nels gratuits

•

Abonnements
Photoniques, 

Contrôles 

Essais Mesure, 

DeviceMed, 

Innovation 

Review...

•

Salle de 

réunion
•

Centrale 

d’achats 

•

Assurance 

Garantie 

Sociale des 

Chefs et 

dirigeants 

d'entreprise

•

Conditions 

Générales

de Vente

•

Fiscalité
•

Réglementation
•

Affaires 

juridiques
•

Environnement
•

Technique
•
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• Bulletins de veilles réglementaires,

normatives : nouvelles normes et

règlementations

• Baromètre économique de la

Photonique : veille économique

trimestrielle

• Bulletin d’appels d’offres

hebdomadaires France & Europe

(sources BOAMP, MAPA, JOUE) : 7000

AO/an.

Veilles & appels d’offres
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Dans cet espace vous avez la possibilité de :

• Gérer vos informations Société :
- En mettant à jour votre fiche annuaire ;
- En publiant vos actualités (communiqués de presse, news, mouvement d'entreprises,...) ;
- En mettant en ligne vos produits (catalogue en ligne avec photo et descriptif, nouveautés, innovations,...)

• Gérer vos Ressources Humaines :
- en publiant vos offres d'emplois ;
- en découvrant de nouveaux talents grâce à notre Marché aux candidatures.

• (re)Découvrir nos Publications / Veilles :
- Actualités / Notes d'informations ;
- Appels à projets et Notes techniques ;
- Bulletins des Appels d'Offres ;
- Demandes de la Place de marchés (et archives) ;
- Résultats des Baromètres économiques et Synthèses annuelles depuis 2010 ;
- Newsletters : Photonics France News et Les Brèves de Photonics France.

• (re)Découvrir les autres Services de Photonics France :
- Agenda de la profession (salons et événements de la profession - liste non exhaustive ; n'hésitez pas à nous envoyer les informations dont vous 
auriez connaissance !) ;
- Les Services de la FIM - La Fédération des Industries de la Mécanique ;
- Les + de Photonics France (services et bonnes pratiques) ;
- La Centrale d'achats pour bénéficier de tarifs avantageux (des services généraux en passant par l’achat ou la location de voiture, des tarifs sur 
les assurances, sur vos expéditions, sur des solutions de stockage ou des machines à boissons et même sur l’achat de chèques cadeaux) ;
- La réservation de la Salle de réunion en ligne.

• Gérer vos informations personnelles de connexion.

Site web : Extranet
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Site web : extranet
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• Conditions Générales de Vente professionnelles 

• Poids dans les négociations comme « usages de la profession »

• Pour la profession photonique, élaborées par un GT d’industriels

• Cadre : protège bien les PME, basées sur les usages et les cadres législatifs et règlementaires 

mais pas d’article spécifique aux produits photoniques

• Déposées au bureau des usages professionnels du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris 

• Disponible en Français et en Anglais

Conditions Générales de Vente
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• Nouveau service : une centrale d’achats pour permettre à nos

adhérents industriels et académiques de bénéficier de tarifs

avantageux.

• Une procédure simple, des interlocuteurs facilement

identifiables et joignables.

• Plus de 60 fournisseurs différents pour des centaines de

prestations disponibles… Des services généraux en passant

par l’achat ou la location de voiture, des tarifs sur les

assurances, sur les expéditions, sur des solutions de

stockage, des machines à boissons et même sur l’achat de

chèques cadeaux…

Bénéficiez d’offres négociées et rentabilisez vos dépenses !

Centrale d’achats
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• La GSC Garantie Sociale des Chefs d’entreprises, est une assurance qui permet aux entrepreneurs et

mandataires sociaux de percevoir un revenu en cas de perte d’emploi, suite par exemple à une liquidation

judiciaire, une cession d’activité ou un non renouvellement du mandat prononcé à son encontre.

• Pour pouvoir être affilié à cette assurance, il faut être adhérent d’une organisation patronale, or en

adhérant à Photonics France, vous pouvez prétendre à ce service.

• La GSC offre en plus un service de coaching professionnel et un accompagnement personnalisé pour les

créateurs et repreneurs d’entreprise.

• Cotisation : Forfait créateur / repreneur d’entreprise : cotisation annuelle 408€ (39€/mois). Pour tout autre

statut, la cotisation se calcule en fonction du contrat et de la durée d’indemnisation choisie.

• Procédure : pour bénéficier de ce service, prenez contact avec votre assureur habituel : la GSC peut être

souscrite auprès de tout intermédiaire d’assurance.

GSC Garantie Sociale des Chefs d’entreprises
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• sur la plage horaire 9h-17h ; A l’heure du déjeuner, les

locaux rouvrent à 13h30.

• pour les adhérents : 1 journée ou 2 demi-journées par

an gratuitement et au delà, au tarif préférentiel de

300€ par jour HT ; pour les non adhérents : 250€ la

demi-journée HT et 450€ par jour HT ;

• sous réserve de disponibilité.

• Formulaire de réservation en ligne, pour toute

demande de renseignements ou de pré-réservation.

Prêt et location de salle de réunion

Entre Bastille et Gare de Lyon, avec une capacité de 16 à 20 personnes, bien éclairée et tout

équipée (wifi, vidéoprojecteur, tableau blanc…), elle est disponible :




