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PRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTION

� €1 bn in sales

� World leader in technical, security and 
creative papers

� High-profile brands including 
Conqueror, Rives, Cocoon, Opale

� 560 000 T. of paper produced /year

� 16 production sites

� 3 500 employees

DISTRIBUTIONDISTRIBUTIONDISTRIBUTIONDISTRIBUTION

� €2.6 bn in sales

� #1 in Europe, #2 worldwide

� Operations in 43 countries

� 1,7 million tonnes of paper 
distributed
every year

� 107 distribution centres

� 5 700 employees



300 YEARS OF 300 YEARS OF 300 YEARS OF 300 YEARS OF HISTORY OF HISTORY OF HISTORY OF HISTORY OF FINE PAPERSFINE PAPERSFINE PAPERSFINE PAPERS

Stoneywood, SCOTLANDStoneywood, SCOTLAND

Gelida, SPAIN

� Mills in Spain and the United-Kingdom

• Over 300 years of know-how in papercraft

• Production capacity of over 85000T for fine 

papers



A REVOLUTIONARY PAPER 
FOR THE PRINTED FOR THE PRINTED 
ELECTRONICS INDUSTRY



BUSINESS MODEL :

� Paper substrates manufacturer
� HD and XD grades

� Intelligent papers manufacturers with� Intelligent papers manufacturers with
electronics inside

� Alive range with NFC 

communication

� Circuitry for lighting, heating, …

� Smartcore range for laminates, 

plastic inmold and composites

� Sensing range for environmental

measurements and open detection



CCCCONTEXTEONTEXTEONTEXTEONTEXTE

Électronique imprimée

• Réalisation des dispositifs électroniques

• Procédés d’impression conventionnels

• Substrats souples (PET, PEN, papier, …)

• Grandes surfaces

• Hautes cadences de production (R2R)

• Fabrication bas coût
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• Fabrication bas coût

• Approche hybride 

impression + 

composants issus de 

la microélectronique

• Rida, A., et al., Antennas and Propagation Magazine,  2009;51-3:13–23.

. 



CCCCONTEXTEONTEXTEONTEXTEONTEXTE

Des applications variées

A. Huebler, Printed Elec. 2006. 
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• Principales propriétés à considérer lors de la sélection d’un support :

• État de surface / rugosité

• Résistance à la température (process)

• Coût Substrat Coût 
(€/m²)

PET / HS-PET ≈ 2 - 3

Sélection d’un substrat pour l’électronique imprimée

PPPPROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUE

MacDonald, W. A., et al., Journal of the Society for 

Information Display 15, no. 12 (2007): 1075–83.

. 

Tobjork, Adv. Mater. 2011, 23, 1935-1961

PET / HS-PET ≈ 2 - 3

PEN ≈ 3,5

PI ≈ 30

Papier 
classique

≈ 0,1
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Papier peu utilisé en électronique

L’utilisation du papier en électronique

PPPPROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUE

���� Rugosité 

9

•Tobjork D., et al., Adv. Mater. 2011;23:1935-61

•Öhlund T., et al., Applied Surface Science 2012;259:731–39. 

• Dogome K., et al., Chem. Engineering and Processing 2013;68:21-25

•Hodgson A., The role of paper in the future of printed electronics, 2007 

���� Porosité 

����Structure inadaptée au dépôt d’encres fonctionnelles



• Le papier possède d’intéressantes propriétés 

en comparaison aux films plastiques :

• Bas coût

• Bonne tolérance à la température

• Biodégradable et recyclable

L’utilisation du papier en électronique

PPPPROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUE
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• Biodégradable et recyclable

• Forte compatibilité avec les          

procédés en bobine

���� Opportunité de réaliser des 

dispositifs électroniques 

recyclables



• Technique de couchage 

brevetée (Powercoat HD) 

�Surface lisse et fermée

• Rugosité Ra < 10 nm (AFM)

Développement du Powercoat HD

PPPPROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUE

1

10

100

1 000

10 000

100 000

R
ou

gh
ne

ss
 [

nm
]

Roughness of different substrates
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• Formulation étudiée pour tolérer 

de hautes températures (> 200°C)

• Applications exigentes (Jet 

d’encre, dépots sous vides, … 

• Disponible à partir de 90 µm

0

Uncoated 
paper

Coated paperPowercoat XD PI Powercoat HD PET PEN







Impression électronique à l’échelle industrielle

� De multiples interactions à 

comprendre et maîtriser

Substrat Encre

CAHIER DES CHARGES

� Performances électriques :
� Résistance totale

� Dimension du dispositif

PPPPROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUEROBLÉMATIQUE
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Procédé 
d’impression

Procédé de 
recuit

� Trouver le meilleur compromis du point de vue industriel

� Résolution d’impression min. 
50 à 100 µm

� Impression en bobine 

� Procédés et encres 
disponibles commercialement



• Différents types de matériaux 

conducteurs

• Particules métalliques offrent les 

Type d’encre conductrice

CCCCHOIXHOIXHOIXHOIX TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES
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meilleures performances

• Influence de la taille des particules

• Absorption optique

• Température de fusion



• Spécificités des procédés 

d’impression :

• Résolution

• Épaisseur du dépôt

Procédés d’impression industriels

CCCCHOIXHOIXHOIXHOIX TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES

1  – 50 

16

• Épaisseur du dépôt

• Cadence

• Type d’encre

• …

1 – 3 



• Problématique : Obtenir les meilleures performances électriques 

sans dégrader le substrat souple

• Méthode classique : étuve, tunnel à air chaud

• Développement de méthodes alternatives et sélectives :

• Recuit électrique, plasma, micro-ondes, …

Recuit des encres métalliques

CCCCHOIXHOIXHOIXHOIX TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES

étuve
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• Recuit électrique, plasma, micro-ondes, …

• Recuits photoniques : laser, Intense Pulsed Light (IPL ou Xénon), 

proche infrarouge (NIR)



Principales propriétés

� Comparaison avec un support PET thermostabilisé de référence

Powercoat
HD

HS-PET

Grammage [g.m-2] 97,4 ± 0,5 183 ± 2

Épaisseur [µm] 90 ± 1 126 ± 2

M. Volumique [g.cm-3] 1,08 ± 0,04 1,45 ± 0,07

CCCCOMPARAISONOMPARAISONOMPARAISONOMPARAISON DESDESDESDES SUBSTRATSSUBSTRATSSUBSTRATSSUBSTRATS PAPIERPAPIERPAPIERPAPIER ETETETET PETPETPETPET
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M. Volumique [g.cm ] 1,08 ± 0,04 1,45 ± 0,07

En. Surface [mJ.m-2] 42 57

Rugosité Ra [nm] 6,3 < 40 *

T° max [°C] 200°C 150°C

λ [W.m-1.K-1] 0,13 0,15

Cp [J.g-1.K-1]
1,5 à 20°C
2 à 120°C

1,17* à 20°C

Retrait résiduel [%]
(150° - 30 min)

SM 0,14 0,1*

ST 0,18 0,02*

* : valeurs issues de la fiche technique



Absorption optique des matériaux

SSSSUBSTRATSUBSTRATSUBSTRATSUBSTRATS ETETETET ENCRESENCRESENCRESENCRES CONDUCTRICESCONDUCTRICESCONDUCTRICESCONDUCTRICES

• Encres à nanoparticules 

� 45 à 60 %
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• Encres à microparticules 

� ≈ 40 %

• Substrats < 5 %



• Papier Powercoat HD adapté à l’impression d’encres fonctionnelles

• Faible porosité de la couche de lissage

• Rugosité comparable aux films polymères (Ra ≈ 10 nm)

• Bonne tolérance à la température (> 200°C)

• Faible absorption optique du visible au proche infrarouge (< 10 %)

Synthèse

SSSSUBSTRATSUBSTRATSUBSTRATSUBSTRATS ETETETET ENCRESENCRESENCRESENCRES CONDUCTRICESCONDUCTRICESCONDUCTRICESCONDUCTRICES
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• Faible absorption optique du visible au proche infrarouge (< 10 %)

• Encres conductrices commerciales

• Différences observées encres à micro vs. nanoparticules

• Forte absorption optique de l’UV au proche IR (40 à 60 %)

�Différentiel d’absorption exploitable pour les recuits photoniques

� Permet un chauffage sélectif des encres



• Durée caractéristique : 5 à plus de 60 minute

• Méthode non sélective – Le substrat et l’encre sont tous 
deux chauffés à la même température

• Température limité à la résistance du support

ÉTUVE / AIR CHAUD

CCCCHOIXHOIXHOIXHOIX TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES

Recuit des encres conductrices

• Température limité à la résistance du support

• Performances électriques limités ou procédé très long

• Les substrats absorbent une portion significative du 
rayonnement  = procédé non sélectif

• Durée de recuit de l’ordre de la minute

INFRAROUGE MOYEN (λ > 2 µm)
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MMMMÉTHODESÉTHODESÉTHODESÉTHODES DEDEDEDE RECUITRECUITRECUITRECUIT SÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVES

Recuit IPL (Intense Pulsed Light) – Présentation  

• Émission pulsée - 2 lampes xénon

• Large spectre : 200 – 1040 nm

• Durée de recuit : quelques ms

• Forte sélectivité d’absorption 

encre / substrat 
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Novacentrix PulseForge 3200 

� Maîtrise de la dissipation de la 
chaleur vers le substrat

tIPL < τsubstrat

τPowercoat-HD = 34 ms

τHS-PET = 45 ms



Résolution numérique de l’équation de la chaleur 

en 1D :

Recuit IPL – Modélisation thermique

Avec :

���� Estimation de la température finale atteinte 

MMMMÉTHODESÉTHODESÉTHODESÉTHODES DEDEDEDE RECUITRECUITRECUITRECUIT SÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVES

Encre 
nanoP
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���� Estimation de la température finale atteinte 

par le film d’encre
Powercoat

HD
HS-PET

Encre
nanoparticules

273 °C 269 °C

Encre 
microparticules

244 °C /

Encre 
µP



Recuit NIR – Présentation  

• Émission continue 

• Corps noir / pic à 970 nm

• Durée de recuit : environ 1 s

• Forte sélectivité d’absorption 

encres / substrat

MMMMÉTHODESÉTHODESÉTHODESÉTHODES DEDEDEDE RECUITRECUITRECUITRECUIT SÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVES
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Recuit Adphos NIR

encres / substrat

Énergie 
10 à 80 J.cm-2

Densité de puissance 
6 à 18 W.cm-2



Recuit NIR – Température de fin de procédé  

• Évaluation de la température en fin de recuit :

Linéarité de la résistance avec la température

• Détermination de coefficient α
� Plaque chauffante (éch. recuits)

MMMMÉTHODESÉTHODESÉTHODESÉTHODES DEDEDEDE RECUITRECUITRECUITRECUIT SÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVES

25

� Plaque chauffante (éch. recuits)

α
[ppm.K-1]

Température
[°C]

Résistivité
[µΩ.cm]

Variation 
vs. étuve

Encre 
nanoparticules

2570 238 ± 9 8,2 - 32 %

Encre 
microparticules

2900 384 ± 19 17,6 - 50 %



Recuit NIR – Cas du HS-PET  

1 s

• Apparition rapide de déformations 
thermomécaniques irréversibles aux 
abords des pistes imprimées

• Performances électriques des encres 
très limitées

MMMMÉTHODESÉTHODESÉTHODESÉTHODES DEDEDEDE RECUITRECUITRECUITRECUIT SÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVES
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1 s

3 secondes

Rupture de la 
piste

1,5 s

2 s

Début  de  la 
déformation

Fn
���� Substrat HS-PET  
inadapté au recuit 

NIR



Encre argent nanoparticules Encre argent microparticules

Étuve
200°C

IPL NIR
Étuve
200°C

IPL NIR

Épaisseur d’encre [µm] 1.9 ± 0.1 13.5 ± 0.7

Durée de recuit 600s 5ms 2s 600s 8ms 1.5s

MMMMÉTHODESÉTHODESÉTHODESÉTHODES DEDEDEDE RECUITRECUITRECUITRECUIT SÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVES

Synthèse (Powercoat HD)
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Résistivité [µΩ.cm]
12.0 
± 0.9

10.3 
± 0.8

8.2 
± 0.6

35.4 
± 2.7

43.1
± 3.4

17.6 
± 1.5

Gain de résistivité 
vs. Étuve

- 14 % - 32 % + 22 % - 50 %

Méthodes sélectives � Plus faibles résistivités qu’à l’étuve

� Très rapides (production en R2R)



���� Comparaison des méthodes de recuit

Synthèse  

Étuve IPL NIR

Non sélectif Sélectif Sélectif

≈ 10 minutes ≈ 10 ms ≈ 1 s

150 – 200 °C en fonction de 
la tolérance du support

240 à 300 °C
240 à 400 °C (sur papier 

Powercoat HD)

MMMMÉTHODESÉTHODESÉTHODESÉTHODES DEDEDEDE RECUITRECUITRECUITRECUIT SÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVESSÉLECTIVES
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la tolérance du support
240 à 300 °C

Powercoat HD)

Tout type d’encres Nanoparticules seulement Tout type d’encres

/
Gain de résistivité  pouvant 

aller jusqu’à 30 % (nano)
Gain de résistivité pouvant 

aller de 20 à 50 %

• Avantage des substrats Powercoat

�Plus grande tolérance à la température    

et meilleure dissipation de la chaleur 

Technique la plus 
prometteuse du point 

de vue industriel



PPPPOTENTIELOTENTIELOTENTIELOTENTIEL DUDUDUDU PPPPOWERCOATOWERCOATOWERCOATOWERCOAT ENENENEN ELECTRONIQUEELECTRONIQUEELECTRONIQUEELECTRONIQUE IMPRIMÉEIMPRIMÉEIMPRIMÉEIMPRIMÉE

•s

• État de surface adapté à l’impression d’encres fonctionnelles

• Bonne tolérance à la température et aptitude aux recuits sélectifs

• Économies d’encres conductrices

• Compatibilité avec les procédés en bobine

• Hautes cadences possible

29

• Hautes cadences possible

• Substrat recyclage et biodégradable

• Grande adaptabilité du substrat (bespoke)



Intelligent paper
ushering in the next generation of print media



THE PARADOX…
In a world that is becoming more and more digital



THE PARADOX
And more and more connected…

The Internet of things is 
the internetworking of 
physical devices, 
vehicles, buildings, and 
other items - embedded 
with electronics, 
software, sensors, 
actuators, and network actuators, and network 
connectivity that enable 
these objects to collect 
and exchange data. It 
includes everything from 
cell phones, coffee 
makers, washing 
machines, headphones, 
lamps, wearable devices 
and why not… PAPER!



THE PARADOX
…but want to hold on to the physical, the haptics



RFID TECHNOLOGY

NFC technology :

• Not intrusive

• less than 5 cm reading

distance

• 50 milliards d’objets connectés d’ici 2020

• > 8 bn RFID tags per year

• More than 60% of NFC enabled

smartphone (2016)

… is growing !

distance

• Android, iPhone

(iOS11)

• No App needed

(except iOS)

• Eco-friendly

U
S 

$
 b

ill
io

n

• Sources : IdTechEx 2014, Les Echos 2016, Powercoatpaper

. 



Powercoat ALIVE - Connected paper (with NFC technology)

OUR RESPONSE ?
Create a bridge between DIGITAL and PHYSICAL !

� Antenna are screen printed with 

conductive and dielectric inks

� Inks are sintered at high � Inks are sintered at high 

temperature

� Chips are pick and place directly 

from silicon wafer to paper 

(thickness of chip ~ 0,1 mm)

� Chips are tested and encoded



POWERCOAT® ALIVE
What for ?

connected 
packaging



POWERCOAT® ALIVE
What for ?

connected 
tags & 
labelslabels



POWERCOAT® ALIVE
What for ?

connected 
media, 
tickets, 
stationerystationery
…



POWERCOAT® ALIVE
What for ?

connected 
gift bags & 
invitations

POWERCOAT® ALIVE



Advantages for the brand – Reinvent user experience, while measuring ROI

Real-time data gathering

Dynamic content change

Personalization

POWERCOAT® ALIVE

Personalization

Contextualization

Authentication

Anti-counterfeiting



QQQQUEUEUEUE POUVONSPOUVONSPOUVONSPOUVONS NOUSNOUSNOUSNOUS FAIREFAIREFAIREFAIRE DDDD’’’’AUTREAUTREAUTREAUTRE SURSURSURSUR NOTRENOTRENOTRENOTRE PAPIERPAPIERPAPIERPAPIER????

� Composants passifs imprimés (R , L, C) 
(en production)

� Composants silicium reportés (pick & place) : 
bare dies, chips, LEDs ou des composants CMS 

(en production)

� Capteurs imprimés : température, humidité, 
pression, flexion, … (en R&D)

� Composants actifs: haut-parleurs imprimés, 
Bluetooth low energy, … (en R&D)
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PPPPACKAGINGSACKAGINGSACKAGINGSACKAGINGS LUMINEUXLUMINEUXLUMINEUXLUMINEUX ORIGINAUXORIGINAUXORIGINAUXORIGINAUX ALIMENTÉSALIMENTÉSALIMENTÉSALIMENTÉS PARPARPARPAR INDUCTIONINDUCTIONINDUCTIONINDUCTION



CCCCAPTEURSAPTEURSAPTEURSAPTEURS IMPRIMÉSIMPRIMÉSIMPRIMÉSIMPRIMÉS

Pressure sensors

Capteurs de température

43

Capteurs de pression



paper

HHHHAUTAUTAUTAUT----PARLEURSPARLEURSPARLEURSPARLEURS ETETETET CLAVIERCLAVIERCLAVIERCLAVIER IMPRIMÉSIMPRIMÉSIMPRIMÉSIMPRIMÉS
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CCCCOUPLAGEOUPLAGEOUPLAGEOUPLAGE DESDESDESDES CESCESCESCES CAPTEURSCAPTEURSCAPTEURSCAPTEURS AVECAVECAVECAVEC LALALALA TECHNOLOGIETECHNOLOGIETECHNOLOGIETECHNOLOGIE NFCNFCNFCNFC

CAPTEURS (ANALOGIQUE OU DIGITAL)

DÉTECTION D’OUVERTURE

CAPTEURS (ANALOGIQUE OU DIGITAL)



Instrumentation of a climatic room
• Thermocouple for reference T°C
• NFC Reader in the climatic room
• In situ  measurements of chip 

memory vs T°C

Calibration curve :
• Different stabilized temperatures
• Exponential law 

TTTTAGAGAGAG NFC NFC NFC NFC AVECAVECAVECAVEC CAPTEURCAPTEURCAPTEURCAPTEUR DEDEDEDE TEMPÉRATURETEMPÉRATURETEMPÉRATURETEMPÉRATURE

• Exponential law 

NFC temperature measurement in real timeTemperature calibration curve 



Cold chain 
break

Inside Outside 

Inside 
fridge

Outside 
fridge

SSSSIMULATIONIMULATIONIMULATIONIMULATION DDDD’’’’UNEUNEUNEUNE RUPTURERUPTURERUPTURERUPTURE DEDEDEDE LALALALA CHAINECHAINECHAINECHAINE DUDUDUDU FROIDFROIDFROIDFROID

At cold break : 
• Quick rise of the thermocouple T°C 
• Increase of the tag T°C
� Less than 10 mn is needed to reach thermal equilibrium
� αInsulating (packaging, food, tag) << αMetal

� Cold chain monitoring possible with a battery

Inside 
fridge

Outside 
fridge



ÉÉÉÉTIQUETTETIQUETTETIQUETTETIQUETTE BLE BLE BLE BLE IMPRIMÉEIMPRIMÉEIMPRIMÉEIMPRIMÉE

Remplacement du PCB double face par du papier powercoat

Circuiterie et antenne imprimés directement
sur papier + report de composants CMS
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� Laminates for indoor and outdoor applications Laminates for indoor and outdoor applications Laminates for indoor and outdoor applications Laminates for indoor and outdoor applications 
(smart furniture, parquets, wall panels,…)(smart furniture, parquets, wall panels,…)(smart furniture, parquets, wall panels,…)(smart furniture, parquets, wall panels,…)

- Security and IoT

- For Selective Electro-magnetic shielding

- For inductive power (mobile charging, lighting..)

� Smart plastic/composites objects with Smart plastic/composites objects with Smart plastic/composites objects with Smart plastic/composites objects with PowercoatPowercoatPowercoatPowercoat

IIIINTÉGRATIONNTÉGRATIONNTÉGRATIONNTÉGRATION DANSDANSDANSDANS DESDESDESDES OBJETSOBJETSOBJETSOBJETS DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS

� Smart plastic/composites objects with Smart plastic/composites objects with Smart plastic/composites objects with Smart plastic/composites objects with PowercoatPowercoatPowercoatPowercoat
SmartcoreSmartcoreSmartcoreSmartcore inside made by injection molding :inside made by injection molding :inside made by injection molding :inside made by injection molding :

- For predictive maintenance and security

- For sensing (temperature, bending, ….)

- For defrosting

- For Selective Electro-magnetic shielding

- For lighting

� Forte Forte Forte Forte compatibilitécompatibilitécompatibilitécompatibilité du du du du papierpapierpapierpapier (résistance aux (résistance aux (résistance aux (résistance aux 
procédésprocédésprocédésprocédés d’injectiond’injectiond’injectiond’injection et de et de et de et de préssagepréssagepréssagepréssage) ) ) ) 



� Arjowiggins dispose d’une gamme unique de papiers dédiés à
l’électronique imprimée (État de surface, résistance T°, stabilité, …)

� Arjowiggins concoit, fabrique et vend aussi des produits finis qui
intègrent de l’électronique imprimée et des composants silicium dans
ses papiers, pour ses marchés existants : Packaging de luxe, brochures,
invitation, cartes de visite, publicités, …

CCCCONCLUSIONSONCLUSIONSONCLUSIONSONCLUSIONS

� Les papiers commercialisés (feuilles ou stickers) peuvent être utilisés
directement par l’imprimeur et intégrent déjà un backend permettant
de gérer et de suivre des campagnes.

� L’utilisation de papier Powercoat HD en remplacement du PCB est
toujours en phase R&D mais des produits prometteurs (Tag NFC avec
capteur, détection d’ouverture, …) sont déjà en phase de pré-
industrialisation. L’utilisation du papier vs. PCB permet de plus le
recyclage de ces dispositifs électroniques.



MMMMERCIERCIERCIERCI POURPOURPOURPOUR VOTREVOTREVOTREVOTRE ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION

AAAAVEZVEZVEZVEZ VOUSVOUSVOUSVOUS DESDESDESDES QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS ????

Dr. Victor Thenot
Arjowiggins Creative Lab

10, rue Jean Arnaud
38500 VOIRON

victor.thenot@arjowiggins.com


