
    

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Rencontrez les acteurs de l’industrie photonique française du 
Pavillon France sur Laser World of Photonics Munich 

 du 24 au 27 juin 2019 

 

Paris, 20 juin 2019. Du 24 au 27 juin aura lieu Laser World of Photonics Munich. Photonics France, 

la Fédération Française de la photonique, en partenariat avec Business France et en collaboration 

avec les pôles et clusters ALPHA-RLH, Minalogic, Optitec et Photonics Bretagne animent un 

pavillon France de près de 400m². 

Rendez-vous mondial de l’industrie photonique attendu tous les deux ans en Allemagne, Laser World of 
Photonics Munich allie à la fois innovation technologique, recherche et développement avec les 
applications industrielles et regroupe les acteurs internationaux autour de l’exposition et du forum de 
conférences de très haut niveau. En 2017, le salon avait réuni 1 293 exposants provenant de 42 pays ! 

La photonique française sera bien représentée et débarque en force avec 43 entités présentes dont la 

moitié, membre de notre fédération. Couvrant toutes les technologies de l’optique, de la photonique et 

des lasers, venez rencontrer sur notre pavillon français : 

ALPHANOV - ALPHA-RLH - ARDOP INDUSTRIE - AZURLIGHT SYSTEMS - BKTEL PHOTONICS - 
BUSINESS FRANCE - CAILABS - CILAS - CRISTAL LASER - CURVE ONE - E.D.N. - EVOSENS - 
FEMTO EASY - FICHOU - FIRST LIGHT IMAGING - FLASHLAMPS VERRE & QUARTZ - 
GLOPHOTONICS - IDIL FIBRES OPTIQUES - INNOPTICS - IRISIOME SOLUTIONS - ISP SYSTEM - 
IXBLUE PHOTONICS - KERDRY - KYLIA - LE VERRE FLUORE - LEUKOS - MANUTECH USD - 
MATHYM - MINALOGIC - NOVAE - PHOTONICS BRETAGNE - PISEO - PYLA - PYXALIS - QIOVA - 
SAVIMEX - SELENOPTICS - SET CORPORATION S.A. - SOMOS NANOTEC - STIL - SYMETRIE - 
TEEM PHOTONICS - THERMOCOMPACT (WITH IWT) 

Nos membres : AMPLITUDE LASER GROUP - AUREA TECHNOLOGY - CORNING ARIOPTIC LENS 
- GAGGIONE - HEF GROUPE - IMAGINE OPTIC - KEOPSYS BY LUMIBIRD - LIGHT TEC - LUMIBIRD 
- OPTOSIGMA EUROPE SAS - OXXIUS - PHASICS - PHOT'INNOV - PIEZOCONCEPT - QUANTEL 
LASER BY LUMIBIRD - RESOLUTION SPECTRA SYSTEMS - SEDI-ATI FIBRES OPTIQUES - SPARK 
LASERS - THALES - THALES SESO SAS seront également présents sur le salon.  

Venez échanger avec nos industriels et rencontrez-nous directement sur notre stand B3.520/7 ! 

Vous souhaitez prolonger l’échange ? Un cocktail « French Touch » est organisé le mercredi 26 
juillet à 16h30 sur notre pavillon. Contactez-nous pour plus d’informations. 

Retrouvez également le site du salon ainsi que la liste des entreprises présentes 

Contact Presse :  
Catherine Farcy, Responsable Communication  
 +33 1 53 46 27 08 / +33 6 95 65 29 94 - cfarcy@photonics-france.org 
www.photonics-france.org  

https://world-of-photonics.com/
https://exhibitors.world-of-photonics.com/onlinecatalog/2019/exhibitors
mailto:cfarcy@photonics-france.org


À propos de Photonics France :  
Photonics France, fusion 2018 de l'AFOP, le syndicat professionnel et du CNOP, le comité national, s'engage 
pour les professionnels de la filière photonique. 
 
Avec près de 130 membres dont plusieurs grandes entreprises (Thales, Safran, Essilor, Saint-Gobain), ETI, 
TPE/PME, start-up, clusters, pôles de compétitivité, société savante et club, l’écosystème qui constitue 
Photonics France assure une représentativité incontestable de la filière photonique française. Elle réunit les 
industriels spécialisés dans l’étude, le développement, la fabrication, l’intégration et la vente de composants, 
de produits ou systèmes intégrant des technologies photoniques mais également de nombreux organismes 
officiant dans le domaine.  
 
Nos membres ont l’ambition de contribuer activement au développement de la filière. Ils adressent une grande 
diversité de domaines d’applications : santé, recherche, environnement, transports, bâtiments intelligents, 
éclairage, défense, et notamment la sécurité. Plus d’informations : www.photonics-france.org   
 
 
 

 
 

 
 

http://www.photonics-france.org/

