PANORAMA DES SOURCES
DE VEILLE TECHNOS ET
MARCHES

Juillet 2011

A l’heure où les technologies évoluent sans cesse, les entreprises
doivent savoir s’adapter rapidement, et pour cela, elles doivent être bien informées.
Le contenu de l’information ne se limite pas seulement à des appels à projets, de la
veille scientifique ou de la veille commerciale. La connaissance des appels d’offres issus
des marchés publics ne doit pas être négligée par les PME.
En effet, la modification de la politique d’achat public s’est traduite en France par la
parution, le 20 février dernier du décret d’application de l’article 26 de la LME 2008 :
dorénavant, les acheteurs publics peuvent réserver 15 % de leurs marchés de haute
technologie aux PME innovantes. Ces mesures sont la traduction directe du choix de
l’Europe à encourager l’accès des PME aux marchés publics, suivant en cela l’exemple
des Small Business Act créés aux Etats Unis.
La première étape, pour une entreprise souhaitant accéder aux marchés publics, est la
recherche des appels d’offres publiés. Cette phase de recherche peut être chronophage
et ardue pour une PME. A travers son programme « Grappe d’entreprises »,
Opticsvalley souhaite donc contribuer à vous informer en diffusant à son réseau 4
bulletins de veille d’ici fin 2011.
Chaque publication comportera :
Un panel des appels d’offres sur les marchés publics français auxquels
des participants du programme Grappe d’entreprises pourraient répondre.
Un « focus marché » sur l’un des domaines concernés.
Nous vous proposons dans la présente avant publication un panorama des sources de
veille technologique et des marchés existants. Dans un domaine en perpétuelle
évolution, ces sources vous aideront à acquérir ou compléter la vision stratégique de
votre secteur et vous permettront de saisir les opportunités du moment. Il existe en effet
un grand nombre d’acteurs nationaux ou régionaux, organismes, syndicats, associations
de professionnels, ou pôles de compétitivités proposant des services de veille.
Opticsvalley vous propose d’ores et déjà, à travers son site internet
www.opticsvalley.org une sélection des appels à projets en cours, des études technos et
marchés ciblées ainsi que des opportunités d’affaires proposées par ses partenaires.
Ce bulletin a référencé pour vous les principales sources de veille, concernant les
nouvelles technologies, les tendances du marché, ainsi que les évènements, colloques
ou séminaires, dans le domaine de l’optique et de la photonique. Il vous indique
également si ces informations sont réservées à leurs adhérents, par le symbole :

A

Toute l’équipe d’Opticsvalley vous souhaite une bonne lecture.
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syndicats, et associations de professionnels
Techno

Marché

Actus

AFOP
Association Française des industries de l’Optique
et de la Photonique
Enquêtes économiques annuelles sur le paysage industriel
français, baromètre et statistiques trimestrielles concernant le
secteur de l’optique et de la photonique.
Répertorie également les manifestations à venir et propose
quelques liens vers des structures d’accompagnement au
développement des PME.
Veille technologique et veille réglementaire.
Site web : www.afoptique.org

Techno

A

Marché

Actus

GIFO
Groupement des Industriels et Fabricants de l’Optique
Syndicat du domaine de l’optique oculaire et photonique.
Il adresse régulièrement à ses adhérents des informations
spécifiques sur leur domaine (marché, perspectives,
concurrence), ainsi qu’un agenda des salons français et
internationaux.

A

Site web : www..gifo.org

Techno

Marché

Actus

SFO - Société Française d’Optique
Informations concernant les actualités, services, fiches
d’acteurs et autres ressources dans le domaine général de
l’optique.
Liens vers des nombreuses revues scientifiques.
Site web : www.sfoptique.org
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Techno

Marché

Actus

URSI
Union Radio-Scientifique Internationale
Source de veille sur les publications, les évènements, colloques,
séminaires et autres actualités dans le domaine des sciences
de la radioélectricité et notamment de l’électronique et de la
photonique.
Tous les 4 à 6 mois : newsletter qui reprend les points
marquants de l’actualité du secteur.
Site web : http://ursi-france.institut-telecom.fr

Techno

Marché

Actus

Cluster Lumière

A

Veille sur les opportunités d’affaires et sur les marchés
publics européens et internationaux, ainsi qu’une rubrique
d’aide aux PME (financements, propriété intellectuelle,
formations).
Actualités sur les évènements et les nouvelles technologies
autour du thème de l’éclairage.
Site web : www.clusterlumiere.com

Techno

Marché

Actus

CLP - Club Laser et Procédés
Domaine des procédés lasers, et plus particulièrement des
applications industrielles du laser pour le travail des matériaux.

A
A

Site Internet www.procedes-laser.com proposant entre autres
une newsletter mensuelle (sur inscription), des offres
d’emplois, un agenda des salons, colloques et journées
d’informations. Le club possède un blog avec un service
de veille technologique, marché, et de surveillance des appels
d’offres et appels à projets.
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Techno

Marché

Actus

ARMIR
Association pour le Rayonnement, les Mesures
et l’Imagerie Rapide
Différents réseaux sur les thématiques suivantes : la modélisation
du vivant, l’éclairage, l’imagerie rapide, l’imagerie du vivant, la
microgravure et le marquage par la lumière, le rayonnement
synchrotron pour applications médicales, ou le rayonnement
Térahertz.
Pour chaque réseau : plaquettes de présentation des futurs
colloques ou conférences.
Echange des connaissances scientifiques et techniques à
l’échelle nationale et européenne.
Site web : www.armir.fr

A

Techno

Marché

Actus

CNOP
Comité National d’Optique et de Photonique
Fédère depuis 2003 les acteurs (syndicats, associations de
professionnels, pôles régionaux) du domaine de l’optique et de la
photonique.
2 publications : « Les 10 recommandations stratégiques pour le
développement de la filière optique-photonique française » et
« Optique-Phonique française – 21 axes stratégiques majeurs ».
Site web : www.cnop-france.org
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Techno

Marché

Actus

Alpha Route des lasers en Aquitaine
Rassemble 70 entreprises d’optique structurantes (producteurs
de systèmes d’optiques) et diffusantes (équipementiers,
systémiers qui intègrent les sources et/ou composants optiques
dans leurs produits), touchant au domaine de l’optique et des
lasers.
Une à deux fois par an, Alpha publie la « Lettre d’informations
Cohérences » : zoom sur un point d’actualité en Aquitaine, des
interviews, la présentation des acteurs et des filières du domaine
du laser, la mise en lumière de projets innovants et un agenda
des évènements à ne pas manquer.
Propose également une « e-news laser » sur inscription.
A
Site web : www.alpha-routedeslasers.fr

Techno

Marché

Actus

Optitec PoPsud en région PACA / Languedoc-Roussillon
Optique, photonique et traitement de l’image dans les régions
Provence-Alpes-Côte-D'azur et Languedoc-Roussillon.

A

Plateforme de veille destinée aux PME, proposant des études
de marchés et études techniques à des tarifs préférentiels,
dans les domaines de l’environnement, de l’aérospatial et de la
défense, de la santé, et enfin des capteurs. Réservé aux PME de
moins de 250 salariés adhérentes à PoPsud.
Lettre d’informations bimensuelle sur les tendances du
secteur, les projets, les rencontres et témoignages d’acteurs du
milieu ou encore, les salons et animations en région.
Site web : www.popsud.org
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Marché

Actus

ORA - Optique Rhône-Alpes
Bulletin d'information intitulé INF'ORA à parution bimestrielle :
mise en place de nouveaux projets, du développement de
nouveaux produits, de la création de partenariats, des aides
publiques et privées , de l'activité industrielle des membres du
pôle ORA , des offres de postes et de services et des
événements à venir.
Site web : www.pole-ora.com

Techno

Marché

Actus

Anticipa en Bretagne
La technopôle compte 6 filières technologiques, dont
l’optique/photonique.
Annuaire des entreprises et des établissements de
recherche, ainsi que des filières de formation aux métiers de
l’optique/photonique.
Propose également une e-news : « La lettre économique
d’Entreprendre à Lannion-Trégor » à parution bimensuelle,
consacrée au marché de l’optique-photonique.
Site web : www.technopole-anticipa.com
Techno

Marché

Actus

Elopsys en Limousin
Secteurs des micro-ondes, de la photoniques, des réseaux
sécurisés et des images et interfaces numériques. Dans le cadre
de la photonique : fibres optiques, sources laser, instruments de
mesure et imagerie, composants et systèmes optiques et
optoélectroniques.
Rubrique actualités, un agenda (réunions, colloques, journées
portes ouvertes...) et une newsletter.
Outils de veille stratégique, technologique et marché
pour les membres adhérents.

A

Site web : www.elopsys.fr
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Techno

Marché

Actus

Rhenaphotonics Alsace dans l’Est
Rubrique « actualités/agenda» permettant de se tenir informé
des évènements concernant l’optique-photonique en Alsace, en
France et dans le monde.

A

Propose à ses adhérents
via son site web une veille
technologique dans les domaines de la biophotonique, la santé,
les sciences de la vie, l’information-communication, l’éclairage,
les lasers et procédés, la sécurité, la métrologie, les capteurs,
etc.
En libre-service, différents documents et rapports officiels sur
l'Optique et la Photonique dans le monde ainsi que des
documents et rapports sur la Recherche et la création
d'entreprise.
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A

Techno

Marché

Actus

La Revue bimensuelle « Photoniques »
Focus sur les nouvelles technologies de l’optique-photonique
et leurs applications.
Rubriques « cahier technique », « découvrir », ainsi qu’un
« opticien célèbre » à l’honneur pour chaque numéro.
Les actualités et dates d’agenda.
Site web : www.photoniques.com

A

Techno

Marché

Actus

COEXEL
Moteur de veille technologique pour de nombreux secteurs.
Newsletter sur abonnement, mais gratuite dans les domaines
des nanotechnologies, de l’optique-photonique et de
l’électronique avancée.
Site web : www.coexel.com

Techno

Marché

Actus

Planete Nano
Veille technologique dans les nanotechnologies. Une rubrique
nano-optique et photonique.
(Manque de données cependant pour l’année 2011)
Site web : http://nanoworld.over-blog.fr

Techno

Marché

Actus

Fibre News
Blog sur l’actualité marché concernant exclusivement la fibre
optique.
Site web : www.fibre-news.fr
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Techno

Marché

Actus

Optinews
Blog mensuel. Nouvelles sur l’optique dans de nombreux
domaines : aérospatial et défense, météo, biomédical, capteurs,
éclairage, affichage, électromagnétisme, électronique, lasers,
matériaux, nanotechnologies, photovoltaïque.
Site web : http://news.optineos.com

Techno

Marché

Actus

Sources généralistes
(dont certains sujets traitent de l’optique)
Onera (Office national d'études et recherches aérospatiales) :
Une rubrique “zoom in the lab” et une revue internationale sur
www.aerospacelab-journal.org, publiée tous les 1 ou 2 ans et
passant en revue un domaine technologique particulier (en
2009 : diagnostic optique des fluides).
Site web : www.onera.fr
Minatec : www.minatec.com/ressources/minanews
Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes :
www.cnrs.fr/insis

Quelques laboratoires académiques spécialisés
proposant un « fil d’actualité »
Laboratoire d’Optique Appliquée : http://loa.ensta-paristech.fr
Laboratoire d’Optique et biosciences :
www.lob.polytechnique.fr
FEMTO-ST - Franche Comté Electronique Mécanique Thermique
et Optique : www.femto-st.fr/fr/Departements-de-recherche/
OPTIQUE
Institut Fresnel : www.fresnel.fr
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Sources hors-France :
Europe & International
Photonics 21
www.photonics21.org
Cordis Europa
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/photonics/newsletters_en.html
Optics.org
http://optics.org/news
Laser focus world / optoIQ
www.optoiq.com
Photonics.com
www.photonics.com
Spectroscopy on line
http://spectroscopyonline.findanalytichem.com/spectroscopy
Bulletin électronique
www.bulletins-electroniques.com

Contact : Julie DION - Chef de projet Service Innovation & Entreprises
Tél. : 01 69 31 60 84
Email : j.dion@opticsvalley.org
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