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Les secrets de la plastronique, née de la 
fusion de l’électronique et du plastique,  
sont aussi nombreux que ses promesses.
Par Laurent rousseLLe

Plastronique

La French 
connection  
du PLastique

l’arbre de vie, 
développé par Mind, 
est un objet de 
démonstration avec 
capteur de proximité 
et signalisation leD 
par technologie 
lPKF-lDr.

clients. La moitié de son activité repose aujourd’hui sur les 
marchés de l’aéronautique et de la défense. Deux ans après 
sa création, elle mène de front quarante projets, mais ne 
peut en dévoiler aucun. Les phases de qualification sont en 
cours. « Nos clients veulent éviter de dévoiler un produit qui 
orienterait la concurrence sur leur stratégie », justifie son 
PDG Maël Moguedet. Encore balbutiante, la plastronique 
française est à la recherche de crédibilité. Pour autant, la 
croissance de l’internet des objets – ABI Research a évalué 
à 30 milliards le nombre d’étiquettes communicantes en 
2020 –, crée un environnement propice au développement 
de cette discipline.

De nombreux débouchés industriels
Née Outre-Rhin, la technologie LDS est la première à avoir 

trouvé des débouchés industriels, notamment chez BMW qui 
l’a adoptée pour les comodos (commandes au guidon) de ses 
motos K1300R et K1300S. C’est également la première qui a 
permis l’intégration de fonctions électroniques et électriques 
à l’intérieur de pièces en 3 D. Mise au point par la société 
allemande LPKF en 2008, elle utilise un polymère contenant 
un additif spécial à base d’oxyde de cuivre.

Une fois injecté dans un moule, il est ensuite « activé » par 
le passage d’un laser qui fait migrer des particules de cuivre 

L
a révolution plastronique est en marche, à marche 
feutrée plutôt que forcée. Nombre d’industriels 
– ARaymond, Bosch, Axon’Cable, Schneider – ont 
lancé des projets en toute discrétion. Une pièce 
destinée à un grand avionneur européen, qui ne 

souhaite pas donner plus de précisions, devrait normalement 
donner lieu à une fabrication en série avant la fin de l’année. La 
société Axa Stenman, à Clamecy (Nièvre), qui produit des éclai-
rages pour bicyclette, entre autres pour les vélos Décathlon, 
souhaite quant à elle développer une petite pièce électronique 
de conversion qui doit lui permettre, ainsi qu’à ses clients, de 
garder la maîtrise de l’éclairage face à des fournisseurs comme 
Bosch, Shimano et Panasonic qui produisent des ensembles 
complets de motorisation et d’éclairage. Jean-François Car-
lin, responsable développement optique chez Axa Stenman 
France, s’est pour cela rapproché du lycée Catherine et Ray-
mond Janot de Sens (Yonne) et attend beaucoup des étudiants 
de la licence professionnelle en alternance ouverte en 2016.

Encore récentes, les technologies se multiplient, avec pour 
frein principal à leur industrialisation le manque de recul et 
de qualifications. La société Smart Plastic Product (S2P), 
à Oyonnax (Ain), en sait quelque chose. Experte dans la 
technologie du Laser Direct Structuring (LDS), l’entreprise, 
pionnière de la plastronique, a convaincu une vingtaine de 

« développer la production  
pour faire boule de neige »

MaëL Moguedet,
directeur de Smart Plastic 
Product (S2P)

quels secteurs la plastronique 
conquiert-elle ?
La Chine, Taïwan, la Corée 
du Sud et le Japon sont  
très dynamiques sur  
les marchés télécoms  
et de l’électronique.  
Les premières applications 
étaient des antennes  
de téléphones portables, des 
tablettes ou des ordinateurs. 
En Europe, la discipline 
poursuit son essor  
en Allemagne et en Suisse, 
portée par les demandes de 
l’automobile et du médical.

Pourquoi la France a pris du 
retard, et comment le combler ?
Le LDS (Laser direct 
structuring) est une 
technologie de rupture, 
assez difficile à mettre  
en place dans un schéma  
de fabrication traditionnelle. 
Il faudrait, pour l’adopter, 
qu’elle entraîne une 
réduction majeure du coût 
de fabrication, ce qui n’était 
pas le cas au début. C’est 
aussi une technologie 
brevetée et propriétaire, 
dans laquelle les industriels 
se montrent frileux à 
investir, par peur d’être liés 
à un fournisseur. La filière 
française doit se structurer 
autour d’un marché, trouver 
les bonnes applications  

et pas uniquement pour  
du « cost-killing ». Elle doit 
démontrer sa fiabilité dans 
le temps. La mise en place 
d’une filière de fabrication 
est impérative. S’il s’en 
développe une, cela fera 
boule de neige. La France  
a des atouts sur les marchés 
automobile, domotique, 
médical, de l’aéronautique 
et de la défense.

quelle technologie a le plus  
de potentiel ?
Chaque technologie répond 
à des besoins particuliers  
en fonction des matériaux, 
de l’environnement,  
de la taille et de la 
complexité des pièces,  
des volumes à produire,  
des fonctions électroniques  
à intégrer, du besoin  
de puissance… Le LDS est 
une technologie mature  
qui permet de la flexibilité. 
Le surmoulage de film 
augmente la productivité  
et combine esthétisme  
et fonctionnel. À moyen 
terme, l’impression directe 
de fonctions électroniques 
sur pièce permettra de 
raccourcir le procédé. À plus 
long terme, la « fabrication 
additive hybride », ou  
le « digital manufacturing » 
devrait se développer pour 
faire de la pièce « à façon », 
avec du plastique  
et de l’électronique créés  
en même temps. ❚❚

à la surface de la pièce. Le passage dans un bain catalyseur 
permet ensuite d’épaissir cette couche selon les besoins. La 
technologie allemande a incontestablement ouvert de nou-
veaux horizons. Depuis, la Chine, le Japon et plus récemment 
la Corée du Sud ont investi pour accélérer l’innovation dans 
ce domaine. Dans ces pays, la plastronique est principale-

la croissance  
de l’internet  
des objets crée  
un environnement 
propice au 
développement de 
la plastronique.
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