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Éditorial
Notre Feuille de Route 2020 du Hub Optics & Photonics a deux objectifs : interne d’abord en favorisant
les échanges au sein des acteurs du Hub. Externe ensuite en favorisant les connexions inter-hubs &
enjeux participant ainsi de l’effervescence générale de l’écosystème du pôle Systematic. Il s’agit d’y
définir les grands axes de travail qui structureront nos actions et une visibilité sur l’année 2020 qui
s’annonce.

Remerciements
Notre Feuille de Route 2020 du Hub Optics & Photonics est le fruit du travail démarré en avril 2019 par
plus d’une quarantaine d’acteurs de la photonique, membres proactifs et volontaires du Hub. Qu’ils
soient ici remerciés pour leurs contributions.
Nous tenons à remercier particulièrement les poissons pilotes de ces contributeurs pour le dynamisme
de leur démarche et leur investissement continu au développement du Hub. Merci donc à Eric Lallier,
Julius Lawson Daku, Anthony Boulanger, Patrick Feneyrou, Frédéric Autran, Pierre Mermillod, Marco
Cavallari, Samuel Bucourt, Christophe Simon Boisson, Julien Decloux, Sébastien Bigo, Igor Carron,
Valérian Giesz, Jean-Louis Gentner, Jean-Luc Polleux, Jean-Pierre Hamaide.
Un remerciement tout particulier à Jean-François Vinchant, Président du Hub, pour son engagement
au quotidien.

A propos du Hub Optics & Photonics
C’est dans ce contexte de forte expansion de la filière et en s’inscrivant dans une démarche
d’innovation ouverte que Systematic Paris-Region, Pôle de compétitivité mondial et leader européen
des Deep Tech, a récemment intégré le cluster Opticsvalley au sein de sa nouvelle organisation.
Rassemblant et animant un écosystème d’excellence, le pôle est dorénavant structuré autour de 6
Hubs technologiques et 3 Enjeux économiques et sociétaux connectant ainsi les acteurs du logiciel, du
numérique et de l’industrie tout en accélérant les projets par l’innovation collaborative, la mise en
relation et le sourcing technologique.
Le processus de consultation de la filière précédant l’intégration de ce nouveau Hub à Systematic aura
permis, au cours des derniers mois, de dégager les principaux enjeux stratégiques pour ses membres,
au regard desquels deux grandes missions ont été clairement identifiées :
1- Affirmer le leadership « Optics & Photonics » de l’Île-de-France
▪ Promouvoir individuellement et collectivement les acteurs: Industrie, Recherche,
Plateforme, Formation;
▪ Valoriser l’apport de la photonique via des opérations d’Open Innovation et initier un
flux de projets R&I phares porteurs de solutions marché;
▪ Mieux valoriser les grands équipements et plateformes;
▪ Accroître l’attractivité vis-à-vis des start-up.
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2- Mailler la photonique avec les autres Deep Tech aussi bien pour l’accès au marché que sur
les problèmes transverses d’accès aux talents, de visibilité ou de promotion de la culture
entrepreneuriale.
Dans cette ambition affichée, le Hub Optics & Photonics de Systematic s’inscrit dans les initiatives
définies par la Feuille de Route de la Photonique Française établie par Photonics France et rendue
publique en juin 2018 au Ministère de l’Économie et des Finances1. Le pôle, adhérent de Photonics
France, s’engage ainsi pleinement dans son rôle structurant pour la filière sur son territoire et à
l’international.
Le mot du président
« L’ambition du Hub Optics & Photonics du Pôle
Systematic est d’être un acteur reconnu du secteur
pour assurer la promotion de la filière et fédérer la
communauté d’Île-de-France, tout en restant connecté
à la France, à l’Europe et au monde ! »

Contact : Jean-François VINCHANT (SEDI-ATI Fibres Optiques), Président du Hub Optics &
Photonics
Nouvelle coordination sur le Hub Optics &
Photonics
Systematic Paris-Region est heureux d'accueillir Lola
Courtillat à la coordination du Hub Optics & Photonics.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins le
pôle Systematic à la coordination du Hub Optics &
Photonics aux côtés d’une équipe dynamique et
passionnée. J’ai à cœur de promouvoir la filière
photonique dont je suis issue et de mettre en lumière les
talents qui jalonnent notre écosystème ! »

Contact : Lola COURTILLAT, Coordinatrice Hub Optics & Photonics chez Systematic,
lola.courtillat@systematic-paris-region.org - 06 83 89 81 70

1

Photonics France « FDR de la Photonique Française », 2018.
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I. Introduction


La photonique en France

Si la France est reconnue comme à la pointe de l’optique mondiale, c’est qu’elle peut s’appuyer sur un
réseau historique d’organismes de recherche d’excellence et une communauté d’entrepreneurs à
travers tout son territoire. La photonique française aujourd’hui, ce sont 80 000 emplois qualifiés
générant une activité estimée à 15 milliards d’euros sur un marché mondial qui attendrait les 525
milliards en 20202.
Deux grandes initiatives sont mises en avant dans la Feuille de Route nationale à savoir :
1- Engager des actions structurantes pour la filière industrielle pour se faire connaître, se
rendre lisible pour attirer des talents, être reconnus par les pouvoirs publics
2- Se rapprocher des secteurs applicatifs et lancer avec eux des projets technologiques et
industriels communs


La photonique dans la région Île-de-France

En quelques chiffres, la région Île-de-France c’est 30 start-up photoniques créées tous les ans qui
viennent alimenter un écosystème riche et varié abritant plus de 40 universités et plus de 600
entreprises dont les acteurs mondialement connus que sont Thales, Safran, Essilor ou encore Valeo.
Ce terreau fertile en pleine ébullition peut également compter sur l’excellence de ses laboratoires de
recherche et le dynamisme des quelques 200 étudiants entrepreneurs qui le sillonnent.

II. Échelle régionale : fédérer les acteurs autour du Hub
-> Augmenter la visibilité du Hub auprès des acteurs technos pour qualifier et identifier leurs besoins
et mieux faire comprendre nos actions et leviers (fléchage vers programmes régionaux) en créant des
moments de rencontres.
-> Disposer d’un outil de cartographie des technologies et des secteurs d’application pour faciliter
l’interconnexion hubs et enjeux. Cette cartographie francilienne se basera sur les axes préétablis et
identifiés par la Feuille de Route nationale pour en permettre une intégration facilitée.
-> Favoriser l’attractivité des métiers de la filière en participant aux forums des académiques de
l’écosystèmes (Atrium des métiers, Forum de l’Optique…) et en intervenant directement auprès des
étudiants (Filière Innovation-Entrepreneur, réseaux d’Anciens…).
-> Cartographier les compétences sous tension et formations corrélées ou à mettre en place.

2

Photonics France « FDR de la Photonique Française », 2018.
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III. Échelle nationale : être identifiés comme fer de lance de la filière
-> Augmenter notre présence nationale : confirmer la tendance au développement de nos réseaux de
communication, proposer des intervenants de la région sur des évènements nationaux, participer
activement aux évènements nationaux. Favoriser le travail et le montage d’évènements collaboratifs,
participer au projet PIH + promouvoir montage de projets nationaux inter-régions.





Rencontres PME / GC (10 entités) : 1 business meeting / an;
Évènements nationaux à dimension internationale: ECOC, French Photonics Days, Photonics
Europe, DeepTech Week
2 Welcome sessions
Animation et développement des réseaux sociaux propres au Hub (LinkedIn et Twitter)

-> Participer à l’unification de la « famille photonique » en donnant de la visibilité à la terminologie
et aux technologies (presse spécialisée + grand public + évènements scientifiques généralistes ex : fête
de la science, salons industrie généralistes, BPI France Inno Génération, LiFi Congress…).





Communication digitale : 1 newsletter mensuelle (10-12 numéros/an), Mise à profit des
partenaires (EPIC, RS des projets européens);
Communication presse : relais d’informations dans la presse spécialisée (ex : Photoniques) et
à destination des industriels (Usine Nouvelle, Science & Avenir…).
Organisation d’1 Hub Day
Co-organisation d’une journée Inter-Hubs

-> Mieux faire connaître le processus de labellisation et augmenter le taux de participation des
acteurs photoniques à la sélection des « champions » Systematic.

IV. Échelle internationale :
-> Promouvoir les pépites françaises à l’international en augmentant la visibilité de la filière dans son
ensemble et sous la bannière commune de Photonics France


Évènements internationaux communs : Photonics West, Optatec…

-> Rapprocher les pourvoyeurs de technologies des secteurs d’applications et favoriser l’accueil des
intégrateurs de techno étrangers (ex : plateforme Rockley Photonics).
-> Accompagner et suivre les PME et start-up franciliennes vers les programmes et AAP européens
fléchés Photonique et technologies associées. Poursuivre la veille sur les projets technologiques et
accompagner la création des consortiums européens. Renforcer notamment nos liens avec les
associations nationales et européennes dont nous faisons partie (Photonics France, EPIC,
Photonics21).
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V. Enjeux Technologiques / Axes prioritaires
V1. Capteurs et Imagerie
Contributeurs : OptoPartner (référent), Thales, Valeo, GreenTropism, Teratonics.


Actions du Hub 2020

-> Améliorer la communication de la filière capteurs vis-à-vis des intégrateurs (ex : marché
agroalimentaire ou cosmétique) ;
-> Favoriser l’émergence d’une offre technologique française claire et novatrice (ex : défi de mesurer
la distance de quelques centimètres à 1 mètre en proche infrarouge et recherches sur les circuits
photoniques intégrés).


Financements visés France et Europe

-> ICT-36-2020 [47.5 M€] : cet appel à projet s’adresse aux technologies photoniques disruptives et
plus spécifiquement champ de lumière 3D et systèmes holographiques, composants et modules pour
circuit photonique intégré, système de conversion de l’énergie solaire, imagerie biomédicale.
Clôture : 22/04/2020
-> ICT-37-2020 [49 M€]: cet appel à projet propose un axe de recherche et action d’innovation (RIA –
30 M€) dédié aux capteurs pour le secteur agro-alimentaire et aux circuits photoniques intégrés. L’axe
action d’innovation (IA – 15 M€) se consacre lui au développement d’un capteur pour la pollution
atmosphérique. Enfin, un axe coordination et action de support (CS1 – 4 M€) pour la filière pourrait
être pertinent pour le Hub.
Clôture : 22/04/2020

V2. Systèmes laser et Traitement des matériaux
Contributeurs : Silltec (référent), Thales, OptoPartner


Actions du Hub 2020

-> Travailler sur la perception de l’exposition aux sources lumineuses pour le grand public et pour
rassurer les industriels méfiants/intégrateurs finaux (notamment pour les systèmes LiDAR) ;
-> Faciliter la rencontre de l’écosystème avec les acteurs du fibrage laser (ciblage des travaux en cours,
identification des industriels porteurs de compétences…) ;
-> Promouvoir le dialogue entre les fournisseurs de briques photoniques et les intégrateurs ;
-> Favoriser le rapprochement avec les acteurs logiciels du pôle (systémier, intégrateur de
composants), Data Science and AI, Digital Engineering avec en cible les projets collaboratifs ;
-> Définir les attentes d’une plateforme dédiée aux lasers haute intensité et échanger avec le PIM pour
leur retour d’expérience.


Financements visés France et Europe

-> DT-ICT-03-2020: I4MS (phase 4) [72 M€] : cet appel à projet comporte un volet action d’innovation
(IA) sur le développement d’un système laser pour la fabrication additive et l’industrie.
7

V3. Instrumentation et Diagnostic
Contributeurs : Imagine Eyes (référent), OptoPartner


Actions du Hub 2020

-> Favoriser l’accès au marché français pour les industriels franciliens ;
-> Augmenter la visibilité des solutions photoniques auprès du marché biomédical via un support
pédagogique et des temps d’échange avec les end-users parrainés par des industriels porteurs (ex :
GE) ;
-> Augmenter la porosité entre la recherche académique et les PME notamment par le biais des
plateformes conjointes.


Financements visés France et Europe

cf axe technologie « Capteurs et Imagerie »

V4. Photonique quantique
Contributeurs : Quandela (référent), LightOn, ONERA, Thales


Actions du Hub 2020

-> Envisager un rapprochement avec le SIRTEQ ;
-> Donner de la visibilité aux travaux en cours auprès des utilisateurs potentiels (français et
internationaux) en insistant sur les applications tangibles de ces technologies (passage des réflexions
et recherches amont à une phase de maturité des concepts et une commercialisation des solutions) ;
-> Faciliter les échanges entre acteurs historiques de l’informatique et pourvoyeurs de technologies
quantiques ;
-> Donner accès aux applications concrètes de ces technologies à un public moins restreint via un
lexique partagé et des évènements à plus large audience englobant les étudiants.


Financements visés France et Europe

-> FETFLAG-04-2020 (ERA-NET-Cofund) [15 M€] : favoriser les partenariats européens, assurer la
synergie des actions menées par les acteurs du quantique (académiques et industriels) et
l’optimisation de l’exploitation des ressources et créer des réseaux et des temps d’échanges au sein
de la communauté.
Clôture : 07/05/2020
Remarquons que les modalités de support à 50/50 qu’offrent les outils nationaux et européens ne sont
pas forcément les plus adaptées pour l’accompagnement de ces technologies de rupture (Vs
l’accompagnement bien plus incitatif mis en place aux Etats-Unis).
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V5. Communication et Réseaux
Contributeurs : Almae Technologies (référent), Nokia, ESIEE, Thales, III-V Lab


Actions du Hub 2020

-> Montrer la cohérence entre les visions européennes et françaises ainsi que les spécificités de
l’écosystème francilien (chaîne de valeur et cartographie des acteurs à réaliser à partir de la
segmentation de Photonics France) ;
-> Accompagner le développement du LiFi et sa pénétration sur les marchés ;
-> Donner de la visibilité aux formations existantes auprès des étudiants et favoriser l’orientation des
élèves du secondaire vers ces domaines.


Financements visés France et Europe

Il n’existe pas à ce jour d’appels à projets européens ouverts pour des technologies de cet axe.
Certaines briques peuvent répondre aux problématiques d’autres appels à projets à condition de
mener un travail de veille méticuleux (volet quantique fléché sur les financements du flagship
européen, cf ci-dessus).
Afin d’y remédier, des propositions ont été faites lors du vote des groupes de travail du board de
Photonics21 fin novembre 2019. Ces propositions ont été accueillies avec un réel intérêt par les
participants qui assistaient également aux propositions de refonte de l’organisation de Photonics21.
Ainsi à l’issue du vote, les deux sujets portés par le WG6, à savoir « Photonics integration for
monitoring and sensing systems » et « Photonics integration for communications », se situaient dans
la première partie du tableau des résultats présupposant une augmentation des financements sur ces
axes.
Enfin, certains appels à projets sur la 5G permettent d’intégrer des briques technologiques
photoniques :
-> ICT-42-2020 5G PPP [4-6 M€] : favoriser l’émergence de technologies pour les réseaux 5G avec un
fort accès marché (>TRL 7) et participer à l’émergence de start-ups européennes prometteuses.
Clôture : 16/01/2020
-> ICT-52-2020 5G PPP [5-12 M€] : mettre en place une plateforme intelligente, adaptable et réactive
assurant le traitement et le stockage d’informations. Un intérêt tout particulier devra être apporté aux
nouvelles interactions hommes-machines rendues possibles ainsi qu’à la rapidité inégalée des flux
générés.
Clôture : 22/04/2020
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VI. Conclusion
Les acteurs régionaux de la filière photonique se fédèrent aujourd’hui autour du Hub Optics &
Photonics du pôle de compétitivité Systematic dont la gouvernance est rappelée ci-dessous.
L’enjeu de notre Hub est de soutenir, à toutes les échelles, la passion et l’engagement de tous les
acteurs de cette filière en pleine expansion (industriels, étudiants, académiques, pouvoirs publics…).
Cette action s’inscrit dans la dynamique nationale initiée par les membres de Photonics France et au
sein d’une Europe qui a déjà reconnu le potentiel de la filière et qui la soutient.
Le Hub Optics & Photonics développe donc son action selon deux axes majeurs :
 Affirmer le leadership « Optics & Photonics » de l’Île-de-France;


Mailler la photonique avec les autres Deep Tech aussi bien pour l’accès au marché
que sur les problèmes transverses d’accès aux talents, de visibilité ou de
promotion de la culture entrepreneuriale.

Le cadre, Hub Optics & Photonics de Systematic, et la méthode, Feuille de Route partagée, sont définis
et déjà mis en application. Un nouvel élan est enclenché qui permettra à la filière photonique de la
région Île-de-France de tirer parti de tous ses atouts.
Le mot de la fin :
« La Photonique est une chance et une opportunité pour réindustrialiser la France, saisissons-la ! »,
Jean-François VINCHANT (SEDI-ATI Fibres Optiques), Président du Hub Optics & Photonics
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Annexe - Plan Animation 2020
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Annexe – Enquête IESF 2019
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