
La Vitrine de l’Innovation
est un partenariat 

Annie KELLER
Tél. : 01 69 28 33 69 • 06 74 89 11 47
a.keller@photoniques.com

Conditions de participation

Contact

Présentez vos produits innovants 
en optique photonique dans
la Vitrine de l’innovation
Et concourrez pour les Photons
d’OR, d’ARGENT et de BRONZE !

La Vitrine de l’Innovation 
vous est ouverte !

✔ Dossier d’inscription à renvoyer à : 
francoise.metivier@edpsciences.org 
avant le 31 mai 2013

✔ Frais de dossier : 320 € HT

✔ Produit, service ou savoir-faire innovant en optique 
photonique, mis sur le marché depuis moins d’un an

✔ Maximum deux produits par entité (même raison sociale)

• Vous  êtes  une  société  française,  même  en  cours 
de création, ou un centre de recherche ?

• Vous  avez  depuis  moins  d’un  an  développé  un 
produit, un savoir-faire ou un service innovant dans
le domaine de la photonique ?

Créée en 2003, la Vitrine de l’Innova-
tion est un concours annuel qui 
présente une sélection de produits,

savoir-faire et services issus d’équipes de
R&D françaises en optique photonique.

Votre produit bénéficiera, dès son inscrip -
tion, d’une communication exceptionnelle
dans la revue Photoniques et sur son site
Internet. Vous serez invité le 20 juin à Paris
dans les locaux de l’AFOP afin de le pré-
senter oralement et à travers le showroom
devant un panel de professionnels. Les
trois produits en lice pour les Photons 
seront ensuite présentés sur l’exposition
du congrès Optique Paris 13, grand ras-
semblement annuel de la profession.

Les votes d’experts, acteurs et utilisateurs
de l’optique photonique permettront de
décerner les Photons d’or, d’argent et de
bronze qui seront remis lors du congrès
Optique Paris 13.



☛ Les produits, savoir-faire ou services sont mis en ligne sur le site
Internet www.photoniques.com avec un lien vers le site Internet
de l’entreprise ou du centre de recherche participant

☛ Ils sont présentés dans les numéros d’avril et de juin de Photo-
niques (en fonction de la date d’inscription)

☛ Ils bénéficient d’un temps de présentation orale et dans le
showroom devant un panel de professionnels (20 juin 2013 dans
les locaux de l’AFOP - Paris face à la gare de Lyon)

☛ Le vote du comité de rédaction de Photoniques et du panel
d’industriels réuni à l’AFOP le 20 juin permettra de sélectionner les
trois produits concourant pour les Photons

☛ Les trois produits seront présentés sur l’exposition du congrès
Optique Paris 13 (8 au 11 juillet)

☛ Le vote des congressistes et des exposants permettra de décer-
ner les Photons d’or, d’argent et de bronze

☛ La remise des prix aura lieu au cours du congrès Optique Paris 13
Françoise MÉTIVIER
Tél. : 06 30 98 48 08 
francoise.metivier@edpsciences.org

Attribution des Photons d’or, d’argent et de bronze 

À réception du dossier de participation

Le lauréat du Photon d’or bénéficiera d’une 
demi-page de publicité gratuite dans Photoniques

Les dossiers complets sont à faire 
parvenir avant le 31 mai 2013 à : 

Les lauréats de la Vitrine de l’Innovation 2012 : 
Aurea Technology, Qiova et MuQuans

❶ Une présentation d’une dizaine de lignes
de l’entreprise ou du centre de recherche

❷ Un descriptif d’une dizaine de lignes 
du produit, savoir-faire ou service

❸ Ses caractéristiques : performances,
poids, encombrement

❹ Ses points forts et l’innovation apportée

❺ Une photo illustrant le produit, 
savoir-faire ou service (format image 
haute définition)

❻ Le logo de l’entreprise ou du centre de 
recherche (format image haute définition)

❼ Le formulaire de participation daté 
et signé

❽ Les frais de dossier

Dossier à télécharger sur :
www.pho ton ique s . com
rubrique Vitrine de l’innovation 2013

La Vitrine de l’Innovation
est un partenariat 


