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Notre solution 

Genes’Ink  proprietary information DEMAIN 

AUJOURD’HUI 

PENURIE DE MATIERES PREMIERES 



Notre création de valeur 

• Réduction des besoins de matières 
premières de processus existants 
 

• Remplacement du processus de PVD 
+ patterning par un processus simple 
d’impression sous atmosphère 

 Technologie 
 Réactivité 
 Flexibilité 
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Nos applications 



Nos marchés 

Marché Taille 2015 Les avantages de nos produits 

Antennes RFID $1.5b 
Utiliser moins de matière 

première 

Impression sécurité (cartes ID) $1b Nouvelle technologie 

Ecrans 

(photodétecteurs, dalles tactiles) 
$2.5b 

Remplacer la technologie de 

dépôt existante 

      

Défense (protection) N/A Nouvelle technologie 

Santé (diagnostics) N/A Sensitibilité 

Optique (lunettes) N/A Nouvelle technologie 

Photovoltaïque (BIPV) N/A Couleur 
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Notre métier 

Experts du domaine de la chimie: 

Spécialiste de la production des encres à nanoparticules 

2 produits:  

 Encres à nanoparticules basées sur de l’oxyde de zinc (ZnO)   

 Encres à nanoparticules basées sur de l’argent (Ag) 

Focalisée sur 3 principales applications industrielles:  

 Antennes RFID: ex. cartes sans contact   

 Sécurité: ex. passeports, billets de banques 

 Ecrans: ex. smartphones, tablettes PCs 

 



Notre savoir-faire 
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Genes’Ink a une expérience unique dans la synthèse des nanoparticules et des 
surfactants ce qui permet de développer des encres actives innovantes 

Une solution innovante à 3 niveaux  
 

Nanoparticules 
Nanoparticules inorganiques (NP) de taille et de 
morphologie maîtrisées avec différentes propriétés 
électroniques et optiques. 
 

Surfactants 
Des molécules organiques développées ou 
commerciales sont utilisées pour donner la 
solubilité et les propriétés physiques uniques au 
nanoparticules. 
 

Solvants 
Un solvant approprié (ou une combinaison de 
solvants) permet la formulation d'encres prêtes  
à l'emploi et stables pour des applications diverses. 
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Notre savoir-faire 



Notre savoir-faire 
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Notre savoir-faire Les propriétés de nos produits 

  

Processus de fabrication unique 

donnant des fonctionnalités 

d’encres très spécifiques 

  

 homogénéité 

 finesse 

 compatibilité optimale avec les 

applications des clients 

  

  

Nanoparticules synthétisées 

avec contrôle de taille, 

morphologie 

  

 nano-sphères, nano-bâtonnets & nano-

tétrapodes 

 De 2 nm à 500 nm en taille 

  



Notre savoir-faire 

Genes’Ink  proprietary information 

Notre savoir-faire Les propriétés de nos produits 

  

Dépôts avec différentes 

méthode d’impression 

o du spray à la sérigraphie; 

o En passant par l’inkjet et la 

flexographie 

  

 Remplacement du PVD + patterning 

 Meilleurs propriétés électriques à 

basse température de recuit 

 Fluorescence sous UV 

 Stabilité à l’air 

  

  

Propriétés modulables selon 

nature, taille et forme des 

nanoparticules 

  

  

 Encres semiconductrices 

 Encres conductrices 

 Encres actives optiquement 



Nos projets R&D 
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• Projets de recherche: 

o projet UE Sunflower” avec des partenaires tels que BASF, AGFA, 
etc. sur l’OPV 

o projet FUI “Sfumato” (FUI) sur cellules solaires couleurs 

o projet FUI “Heatec” avec ST Microelectronics sur des applis 
piézoélectriques 

 

• Partenariats de R&D: 

o Université Aix Marseille et CEA pour recherche sur produits 

o L’IM2NP et la plateforme Micro-PackS pour la caractérisation (e.g. 
antennes RFID) 

o ISORG pour le développement d’applications 
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Nos produits 

De la Conception à la Fabrication en passant par le Développement  
 

Genes’Ink est le spécialiste des encres actives à base de nanoparticules 

Ag 

ZnO 



Nos encres Ag 
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Ink type: Silver Nanoparticle dispersion 
Particle size: <10 nm (TEM) 
Vehicle: Solvent-based 
Ink appearance: Dark brown liquid 
Resistivity : 2.5 - 10 μΩ.cm / bulk Ag: 1.6 μΩ.cm 
(@ 250 nm film thickness and 130°C curing temperature) 

Viscosity: 1 - 30 cP (20°C) 
Ink Density: 0.9 - 1.41 g/cc 
Metal Loading: 4 - 45 wt.% Ag 
Stability at 0-5°C 1 month 
(away from sunlight or other direct light sources) 
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Nos encres ZnO 
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semi-conductive fluorescent piezoelectric 
Ink type: Zinc oxide dispersion 
Particle size: 4 - 200 nm 
Morphology :  Nanospheres/Nanorods 
Specific surface area : 200 - 300 m2/g 
Vehicle: Solvent-based / Water 
Ink appearance: Colourless to slightly turbid 
Viscosity (20°C): 1-300 cP 
Nanoparticles loading: 1 - 8 wt.% ZnO 
Stability at RT ≥ 1 month 

   
 

NanorodsNanospheres Nano-tetrapods

4-5 nm 40-200 nm40-100 nm



ISORG  proprietary information 

Interface sans contact actuellement en production en Europe … 
… et notamment en France avec nos encres  

Exemple d’application: ISORG 
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Notre histoire 

Histoire 
Dépôt du 1er brevet en décembre 2007 
Début de la preuve de concept industrielle en 2008 
Création de la société le 01/10/10 
Premières ventes Mars 2011 

Implantations 
Rousset 
Grenoble (Minatec) 

Distinctions obtenues 
Prix du ministère de la recherche 
(CNACETI- 2010) 
Prix PRIDES SCS de l’innovation 
Prix JCE de l’innovation 
Prix Med’innov innovation Verte 



Genes’Ink  proprietary information 

• Les différents produits de la société ont été testés en 
2012 par les grands donneurs d’ordre du secteur, validés 
et reconnus pour leur niveau de performance supérieur 

• Les produits de Genes’Ink sont désormais utilisés dans le 
processus de production de ces grands donneurs d’ordre 

• La société Genes’Ink détient son propre site de 
production et peut produire d’ores et déjà 30 à 40 l 
d’encre par mois avec une montée en charge industrielle 
prévue à l’horizon 2013 – 2014 

Nos points clés 
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Il était une fois, les nano solutions… 

Journée « Industriels » - IEMN 
27 septembre 2012 
 

Patrick Fournet – patrick.fournet@genesink.com 


