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ACTUALITÉS

INFORMATIONS PARTENAIRES INFORMATIONS PARTENAIRES

Photonics Online Meetings #3 : 
pari tenu pour notre édition 100% visio, 100% anglaise ! 

Le 11 mai dernier s’est déroulée la 3e édition des Photonics Online Meetings. 
Marquées par sa forme 100% en anglais, ces Photonics Online Meetings#3, 
soutenues par 23 partenaires français et européens, ont regroupé un total 

274 participants (participants aux rdv et/ou congressistes). 
Au programme de cette journée de rendez-vous d’a!aires entre donneurs d’ordres 
et fournisseurs de la "lière photonique : plus de 470 rendez-vous BtoB réalisés 
avec plus de 80% de satisfaction.
En parallèle de ces mises en relations, 15 webinaires produits et services se 
sont succédés tout au long de cette journée : Polytec France, Dioptic Gmbh, 
ACM Coatings Gmbh, Mitutoyo, Schott, Lambda-X, RP Photonics, Hamamatsu 
Photonics France, AEMtec Gmbh, Argotech, Lumibird, Photon Lines, Alpha-RLH 
et Graphene Flagship. 
Fort de ce nouveau succès, une 4e édition est déjà prévue pour novembre 2021 
avec la volonté renforcée de faire rencontrer les acteurs européens de la "lière 
photonique. L’objectif restera le même : faciliter et soutenir les rencontres dans 
le contexte actuel encore incertain en apportant des solutions aux enjeux à venir.
Rendez-vous cet automne pour participer aux Photonics Online Meetings #4 !

Plus d’informations!: https://onlinemeetings.photonics-france.org/
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POUR CONTACTER PHOTONICS FRANCE 
contact@photonics-france.org  - www.photonics-france.org

French Photonics Days!: 
une 3e édition autour  
des imageries innovantes
Photonics France, SupOptique Alumni, 
et Optitec, avec le soutien d’Aix- 
Marseille Université, co-organisent la  
3e édition des French Photonics Days 
à Marseille (13) les 30 septembre  
et 1er octobre 2021 sur le thème 
«"Imageries innovantes et applications": 
imaginez le futur et les opportunités  
de marché ».
Au programme de ce séminaire or-
ganisé sur deux jours, conçu pour un 
public technique mais non spécia-
liste, une présentation des perspec-
tives industrielles de l’imagerie dans 
trois domaines majeurs : médical et 
biologique, spatial, environnement, 
couvrant à la fois les avancées techno-
logiques et les perspectives marchés.
Pour élargir les débats, sont égale-
ment prévus une session sur la for-
mation en photonique, un exposé 
sur les exoplanètes par le Directeur 
du Laboratoire d’Astrophysique de 
Marseille et un débat sur la stratégie 
de la filière photonique.

Attention, places limitées à 100 per-
sonnes. Informations & inscription":  
frenchphotonicsdays.fr

PARTICIPEZ À NOTRE PROCHAIN BUSINESS MEETINGS 
«!MOBILITÉ, TERRITOIRE ET SMARTCITY!»
Après plusieurs éditions couronnées de succès sur di!érentes thématiques, 
la prochaine édition de nos Business Meetings se tiendra en présentiel les  
16 & 17 septembre à Paris sur le thème « Mobilité, Territoire & SmartCity ». 
Sur un format 1 journée de conférences, 1 journée de tables-rondes thématiques, 
ces Business Meetings ont pour objectifs de : 
• Permettre aux grands comptes d’exprimer leurs besoins présents et futurs et 

d’identi"er les fournisseurs de technologies ;
• Permettre aux fournisseurs de solutions technologiques de se faire connaître 

des grands comptes et de comprendre comment travailler avec eux ;
• Permettre aux grands groupes d’exprimer leur vision de cette thématique et 

d’exprimer les challenges technologiques que cela implique ;
Permettre à Photonics France et à la "lière d’avoir un éclairage prospectif sur les 
besoins, les évolutions et les verrous d’un marché et des grands comptes dans le 
domaine de la photonique a"n d’alimenter la Feuille de Route de la photonique 
française, outil de lobbying et d’informations pour la "lière, ses partenaires et 
les pouvoirs publics.
Plusieurs grands Donneurs d’ordres tels que SNCF, RATP, JC Decaux, Keolis, 
Alstom, Citeos, Magna, BorgWarner, Université de Lille et Stellantis participeront 
à ces journées dédiées au business & au networking.

Plus d’informations sur www.photonics-france.org 

AGENDA
 Conférence  

« La protection des données  
à l'ère numérique »,  
avec le Ministère de l'Intérieur,
1er et 22 juillet, Paris

 Business Meeting Mobilité,  
Territoire, SmartCity,
16 et 17 septembre, Paris

 3! édition des French  
Photonics Days,
30 septembre  
et 1er octobre, Marseille

 Pavillon « Photonics France  
by Optitec »,
05 au 07 octobre  salon Vision, 
Stuttgart 

 Séminaire Adhérents,
Le Hub Bpifrance,
14 octobre, Paris

 Partenariat convention  
d’a"aires Les RDV Carnot, 
17 et 18 novembre, Lyon

 Photonics Online Meetings #4, 
Novembre, Online


