
Dans l’automobile, le bâtiment, le médical ou encore l’énergie, les équipements et 

systèmes (objets connectés, capteurs intelligents, mécatronique…) intègrent de 

plus en plus de fonctions dans un volume de plus en plus réduit. 

La miniaturisation des systèmes électroniques devient un challenge pour le 

dimensionnement de vos solutions.  

Professionnels de l’électronique, développeurs et utilisateurs de solutions 

miniaturisés, venez découvrir les nouveautés technologiques permettant de 

miniaturiser vos systèmes électroniques ! 

 

Quelles sont les dernières évolutions de la miniaturisation des systèmes 

électroniques ? Comment intégrer ces nouveaux composants ? Comment utiliser 

ces solutions dans les produits de demain ? 

A cette occasion, des experts de la micro-électronique et des utilisateurs 

industriels viendront vous présenter les avancées technologiques en 

matière de miniaturisation de systèmes électroniques. 

Venez les écouter et les rencontrer au cours d’une journée 100% 

technologique organisée à l’ICAM de Nantes ! 

  

Adresse 
ICAM NANTES 

35 avenue du Champ de Manœuvres 

44470 Carquefou 

  

Tarifs  
(TTC, buffet compris) 

50 € par personne pour les adhérents de WE NETWORK, CAP'TRONIC, ID4CAR, S2E2 

90 € par personne pour les non-adhérents 

 

Possibilité d’exposer sur un stand individuel  

100€ TTC (une entrée gratuite incluse) pour les adhérents de WE NETWORK, CAP'TRONIC, ID4CAR, S2E2 
200€ TTC (une entrée gratuite incluse) pour les non-adhérents 
 

  

Pour toute information contactez 
Nicolas POUSSET 

Conseiller technologique  

nicolas.pousset-s2e2-ext@st.com 

 

02 47 42 49 83 / 07 86 53 38 70 

 

Thomas BIANCU 

Conseiller technologique 

thomas.biancu-s2e2-ext@st.com 

 

09 75 12 11 45 / 06 80 33 73 61 

 

INV ITATION  



8 : 30 – 9 : 00 Accueil 

 

9 :00 – 9 : 15 Introduction 

  

1ère Partie : Etat de l’art des technologies de la miniaturisation : 

composant, architecture composants, procédés de fabrication, 

intégration et assemblage des systèmes miniaturisés 
 

9 :15 – 10 : 00   

Quelles solutions technologiques pour la miniaturisation de l’électronique ? 

Michel ALLAIN  - CEO de System Plus Consulting, groupe YOLE Developpement 

 

10 : 00 – 10 : 30  

Le FDSOI : une rupture technologique majeure pour la poursuite de la 

miniaturisation des circuits électroniques  

Stéphane MONFRAY - Ingénieur principal R&D, STMicroelectronics 

 

10 : 30 – 11 : 00  

Des MEMS aux NEMS : Evolution des technologies de micro-usinage du silicium 

vers des dispositifs toujours plus compacts et bas cout  

Jean-Philippe POLIZZI - Responsable programme MEMs, CEA – LETI 

 

 

11 : 00 – 11 : 30 Pause 

 

  

11 : 30 – 12 : 00  

ASIC : du besoin aux premiers prototypes ! 

Jean-Christophe CREBIER -  Directeur, CMP - Circuits Multi Projets 

 

12 : 00 – 12 : 30 

La productivité du design par l'IP et ses conséquences ! 

Louis ZANGARA - Vice-Président, DOLPHIN Integration 

 

 

12 : 30 – 13 : 30 Repas 

 

  

13 : 30 – 14 : 00 

La miniaturisation à travers l’intégration de composants passifs 

Franck MURRAY - CEO, IPIDIA 

 

14 : 00 – 14 : 30  

Revue des technologies d’hybridation  

Richard MONCEAU - PDG, General Hybrid 

 
 

PROGRAMME 



   

2ème Partie : Applications et retour d’expérience d’industriels 
 

  

14 : 30 – 14 : 55  

SMART Piezoelectric & MEMS-based Devices / Applications 

An NGUYEN-DINH - Directeur de la technologie, VERMON 

 

 

14 : 55 – 15 : 25 Pause 

 

15 : 25 – 15 : 50  

Radars automobiles : à l'aube d'un changement technologique  

Sylvain GERMAINE - Responsable homologation et projets collaboratifs, TRW 

  

15 : 50 – 16 : 15  

Une gélule ingérable miniaturisée grâce à des choix technologiques de conception et 

d’industrialisation   

Fabrice VERJUS – Dirigeant, BODYCAP  

Stéphane GENDROT - Business Development Director, Lacroix Eclectronics 

  

16 :15 – 16 : 45 

Micro-capteur pour le biomédical 

Patrick MARIONNEAU - Directeur, emka ELECTRONIQUE 

 

16 : 45 – 17 : 00  Clôture 

Je m’inscris 

https://docs.google.com/forms/d/1hsestbQWi3S-4ONMWUeRvnP0B8aNGDROCnLOcats-R4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1hsestbQWi3S-4ONMWUeRvnP0B8aNGDROCnLOcats-R4/viewform

