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Photonics France finira 2019 avec plus de 140 adhérents ! Nous souhaitons la bienvenue 
à Cedrat Technologies qui intervient en innovation dans les domaines des Actionneurs 
et des Capteurs pour des fonctions mécatroniques et de détection, en réalisant des 
produits, des projets, des formations ; Kylia qui fabrique et vend des sous-modules 
optiques constitués d’éléments micro-optique en espace libre (démultiplexeurs pour 
DWDM (télécoms) ; Le Verre Fluoré, leader dans les fibres optiques en verre fluoré qui 
fournit des solutions pour les besoins en astronomie, instrumentation, spectroscopie, 
transmission de laser Mid-IR de puissance, génération de laser supercontinu Mid-IR, 
amplification et génération de laser dans une large gamme de longueurs d’onde ; et 
Senssight, qui conçoit des systèmes de vision infrarouge industriels clés en main pour 
les applications sécurité, défense, transport, automatisation et maintenance préventive.

JSOL, Journées Sécurité Optique et Laser  
au travail 2020

Photonics France et sa Commission Nationale de Sécurité Optique (CNSO) organisent 
la 3e édition des JSOL les 18 et 19 mars 2020 à Grenoble.

Participez aux conférences et/ou à l’exposition ! 80 à 120 personnes sont attendues : 
intervenants des services hygiène et santé des entreprises, services médicaux, régies des 
salles de spectacles ou services de santé au travail et plus largement les intervenants en 
santé au travail, avec pour objectifs de présenter les risques liés à l’utilisation des lasers 
ou sources optiques et de l’évolution de la réglementation.
Vous souhaitez augmenter votre visibilité ? Ne tardez plus et devenez sponsor 
de l’évènement !
Retrouvez toutes les informations sur les JSOL sur notre site web.

23 & 24 janvier :  
Rencontres Recherche & Industrie Bretagne

Pour ses prochaines Rencontres Recherche & Industrie, Photonics France, en 
partenariat avec Photonics Bretagne, propose à ses adhérents une visite Photonique 

de la région de Lannion. 
Plébiscitées à chaque nouvelle édition, ces « Rencontres » ont permis à de nombreux 
industriels de visiter plus de 120 entreprises, organismes ou laboratoires depuis une 
dizaine d’années. Chaleureusement accueillies, nos délégations rencontrent de nombreux 
décideurs et peuvent accéder à des visites exclusives notamment de laboratoires et salles 
blanches habituellement restreintes au public. Une occasion unique de découvrir et 
visiter les entreprises et laboratoires photoniques en France ou à l’étranger dans un 
contexte privilégié, propice aux échanges. 
Inscription obligatoire avant le 10 janvier.

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Offres salons :  
participez à SPIE 
Photonics Europe, Global 
Industrie ou OPTATEC
Vous êtes plutôt exposition sur 
un salon couplé à de nombreuses 
conférences scientifiques ? Salon 
industriel de grande ampleur ? 
Ou encore salon international des 
technologies, des composants, 
des systèmes et de la fabrication ? 
Nous avons l’offre qu’il vous faut !
Pavillon France sur Spie 
Photonics Europe (Strasbourg 
du 29 mars au 2 avril 2020) 
et Optatec (Francfort du 12 
au 14 mai 2020) ou Pavillon 
Photonique sur Global Industrie 
(Paris du 31 mars au 3 avril 
2020), nous proposons des 
offres clés en mains dès 6 m² à 
des tarifs très avantageux ! 
Retrouvez nos of fres sur  
www.photonics-france.org 
ou contactez-nous !des visites 
exclusives notamment de 
laboratoires et salles blanches 
habituellement restreintes au 
public. Une occasion unique de 
découvrir et visiter les entreprises 
et laboratoires photoniques en 
France ou à l’étranger dans 
un contexte privilégié, propice 
aux échanges.
Inscription obligatoire avant le 
10 janvier.
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