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La DGE organise une rencontre consacrée aux perspectives de la photonique française, le 
17 juin 2015 à Bercy (09h00 – 12h45) 

 

La Direction Générale des Entreprises (DGE) du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et 
du Numérique a publié la synthèse d’une étude sur le secteur de la photonique française. 
Les principales conclusions de cette étude seront présentées lors d’un évènement 
rassemblant l’ensemble des acteurs concernés, notamment ceux regroupés dans la Comité 
National d’Optique et de Photonique (CNOP), le mercredi 17 juin prochain, à Bercy (Centre 
Pierre Mendès-France). 

 
La photonique est l’une des 6 technologies génériques d’avenir (KET) identifiées par la 
Commission européenne, qui les considère comme les principaux moteurs de l’innovation. Ces 
technologies se caractérisent par leur capacité à irriguer de très nombreux secteurs industriels et 
domaines applicatifs, ainsi que leur forte intensité de R&D ; elles permettent des cycles 
d’innovation rapides, entraînant des dépenses d’investissement élevées et le maintien d’une main-
d’œuvre hautement qualifiée. Les technologies photoniques nourrissent des marchés très 
concurrentiels et en forte croissance (environnement, santé, automobile, éclairage etc.), et 
recouvrent des domaines tels que la fibre optique, le laser ou encore les capteurs et les 
composants optroniques. Or la R&D amont du secteur photonique français est très performante, à 
travers ses organismes de recherche, pôles de compétitivité, clusters technologiques, et start-ups. 
Il s’agit d’un atout stratégique pour l’industrie photonique française, deuxième à l’échelle 
européenne derrière l’Allemagne, mais avec un chiffre d’affaires de seulement 10 milliards d’euros 
environ. L’étude publiée par la DGE établit un état des lieux de ce secteur, analyse ses forces et 
faiblesses notamment en s’appuyant sur une comparaison internationale, et identifie les activités 
dans les chaînes de valeur qui pourraient être développées en priorité en France. 
 
Ses principales conclusions seront présentées le mercredi 17 juin lors d’un évènement, intitulé « 
Perspectives pour la photonique française », rassemblant l’ensemble des entreprises, clusters, 
financeurs et pouvoirs publics intéressés. Les participants seront ensuite invités à réfléchir lors de 
tables rondes thématiques à un plan national d’actions, afin de transformer tout le potentiel de la 
photonique française en activité et en emplois. 

 

La presse est invitée à suivre l’ensemble des débats. 

La synthèse de l’étude : www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/etude-sur-secteur-la-
photonique  
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Sous l’autorité du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la 
DGE élabore et met en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à 
l’économie numérique, au tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services. Ses 
1 300 agents sont mobilisés aux niveaux national et régional à travers les 
DI(R)ECCTE [directions (régionales) des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi], pour favoriser la création, le 

développement, l’innovation et la compétitivité des entreprises de toutes tailles, en France et à 
l’international. La DGE entretient des relations étroites avec les entreprises elles-mêmes et leurs 
représentants : organisations et fédérations professionnelles, chambres consulaires, réseaux 
d’accompagnement, etc. 
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