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Dans cette compétition  internationale autour de  l’électronique  imprimée,  la France se dote de  lieux de 
rencontre entre  recherches publique et privée. Portée par George Hadziioannou, en collaboration avec 
Arkema,  ElorPrintTec7  est  une  nouvelle  plateforme  bordelaise  de  plus  de  1 000 m²  dédiée  aux 
technologies  imprimées  et  souples  de  l’électronique  organique  et  pouvant  accueillir  130 chercheurs, 
académiques comme industriels. Toutes les applications sont visées : Oled pour l’éclairage et l’affichage, 
photovoltaïque, capteurs, batteries… « Investir dans  les  technologies  imprimées ne coûte pas aussi cher 
que d’investir dans  les  filières classiques de  l’électronique. Les PME peuvent se  lancer à moindre  risque. 
L’accès à cette plateforme favorisera davantage ces investissements », explique Georges Hadziioannou. Et 
de nombreuses PME françaises se développent : Isorg à Grenoble pour des capteurs, DisaSolar à Limoges 
pour  le photovoltaïque, Astron Fiamm à Marseille pour  l’éclairage Oled… Quand ces nouveaux marchés 
dépasseront‐ils  le stade de niche ? Dans  les cinq ou dix ans à venir ? Difficile de dire à  l’heure actuelle. 
Mais Ian Cayrefourcq, comme les autres, est confiant, car « l’investissement engagé par les industriels du 
secteur  high  tech,  notamment  coréens,  va  être  bénéfique  à  tous  les  domaines  de  l’électronique 
organique ». Encore un peu de patience, donc, avant de tordre votre smartphone dans tous les sens. 
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