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Participez en tant qu’exposant au salon Printed Electronics Europe, salon international de 

l’électronique imprimée, organisé par la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne dans le cadre 

du programme  international Nouvelle Aquitaine 2017 

Printed Electronics est l’évènement majeur dédié à la commercialisation de l’électronique imprimée, de 

technologies biologiques organiques, inorganiques, de films fins, de nanotechnologies flexibles. 

 Un salon international en plein essor 

 200 exposants attendus  

 + 200 présentations de sociétés 

 3000 participants de 61 pays 

 +22% de visiteurs en 2016 

L’électronique imprimée, une technologie avec une des croissances des plus rapides au monde : 

 Des domaines d’application variés 

   

 Des technologies de pointe émergentes  

 

 

 

 
              

Electronique imprimée, substrats et électronique 
étirable 

Impression 3D , impression numérique  

Chimie  

Eclairage et OLED, RFID 

Photovoltaique, récolte d'énergie et stockage  

Véhicules électriques 

Graphène et nanotubes de carbones 

Capteurs  

Batteries minces et flexibles  

Technologies d'écran tactile, objets 
connectés 
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 Pourquoi exposer ? 

 Un nombre de visiteurs en croissance et plus de  3000 contacts (CEO/VP/Dirigeants) de 61 

pays durant 2 jours  

 L’évènement majeur en Europe dédié à l’électronique imprimée  

  Un salon avec une forte présence d’utilisateurs finaux  

 

 Un espace dédié à la fabrication  

 Présentation en direct de fabrication de produits étape par étape pour la réalisation 

d’articles d’électronique imprimée 

 Démonstrations de fabrication et présentation des procédés par des fournisseurs de 

substrats, des imprimeurs, des intégrateurs 

 Un espace dédié à la démonstration   

 Présentation de l’électronique imprimée en direct 

 Nouveaux produits, échantillons, prototypes, produits commerciaux, flexibles, affiches, e-

lecteurs, jeux en papier ou interactifs audio, affichages OLED, textiles intelligents 

 

 Des évènements et des conférences ciblées en parallèle 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION :  

17 Février 2017 
 

Pour plus d’information 

 

Catherine Le Bloa  

Céline Gauchon 

Tél : 05.55.45.16.26 
international@limoges.cci.fr 
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