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Avant de boucler votre 
budget marketing, 
découvrez en quoi 
consiste l’adhésion à 
Photonics France !
En 2019, Photonics France c’est : 
• 135 adhérents
• 20 partenariats salons, congrès 

et conventions d’affaires 
• 15 animations et plus de 500 

personnes rencontrées lors 
de celles-ci

• 7000 appels d’offres diffusés
• Et une dizaine de services de 

toutes sortes, de la centrale 
d’achats à la défense des intérêts 
de la filière…

Le montant de votre cotisation 
dépend de votre chiffre d’affaires 
en photonique. N’attendez 
plus, démarrez 2020 sur de 
bonnes bases !

Photoniques 98

Business Meeting 
Instrumentation Scientifique

Les inscriptions à notre prochaine Business Meeting entre Grands Comptes et 
fournisseurs de technologies le 13 novembre de 9h30 à 18h à l’Observatoire de 

Paris sur la thématique de l’Instrumentation Scientifique sont ouvertes !
L’Observatoire de Paris (LESIA, GEPI, SYRTE), le Laboratoire Astrophysique de Marseille, 
l’INSU, le CNES, le CEA CESTA et l’Institut de la Vision et le Centre d’Investigation 
Clinique des Quinze-Vingts, présenteront leurs besoins présents et futurs en photonique 
suivis de tables-rondes autour de l’astronomie, du spatial, des grands lasers et du 
biomédical. 
Après de courtes présentations des fournisseurs de technologies, des discussions 
ouvertes seront engagées sur les besoins et les verrous technologiques, les capacités 
françaises, les modes de collaborations et d’achat des grands comptes…

Ouvert à tous sur inscription. Tarifs : 120 €HT par participant adhérent Photonics France / 180 
€HT par participant non-adhérent. Places limitées à 100 personnes. Offres sponsoring pour une 
visibilité maximale de 350 à 700 € !

Participants attendus : direction générale, direction commerciale, direction R&D.

Photonics France fête ses 135 ahérents ! Nous souhaitons la bienvenue à Alltics, 
Instruments de mesure et qualification 400G ; Fastlite qui conçoit et commercialise 
des dispositifs innovants de contrôle et de caractérisation pour les lasers délivrant 
des impulsions ultra-courtes et des sources optiques infrarouges, Healthy Pulse qui 
développe et fabrique des systèmes de décontamination à UV pulsés destinés notamment 
aux fruits et légumes et Spark Lasers, fabricant de lasers compacts picoseconde et 
femtoseconde lasers pour le micro-machining et les applications neurosciences.

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 6m² 
avec des tarifs très avantageux ! 
Retrouvez nos offres en ligne sur www.photonics-france.org ou contactez-nous !

POUR CONTACTER 
PHOTONICS FRANCE

Tél. : 01 53 46 27 09
contact@photonics-france.org
www.photonics-france.org

NOUVEAUX ADHÉRENTS Conditions Générales 
de Vente de 
Photonics France
Depuis janvier 2019, nous 
mettons à disposition de la 
filière les Conditions Générales 
de Vente professionnelles de 
Photonics France et leur mode 
d’emploi. Existant déjà en version 
française, la version anglaise est 
désormais disponible.
Ces CGV sont destinées 
aux entreprises de la filière 
photonique afin d’être utilisées 
en tout ou partie pour leurs 
propres CGV afin que leurs usages 
soient largement répandus pour 
faire référence. Elles représentent 
la bonne pratique et les 
usages professionnels.
N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute question.
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