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MECATRONIC CONNECTION 2018  & PLASTRONIC CONNECTION 2018 : 

Les rencontres de la mécatronique et de la plastronique auront lieu les  9 & 10 octobre à Oyonnax 

Oyonnax s’apprête à accueillir MECATRONIC CONNECTION (9ème édition) et PLASTRONIC CONNECTION (3ème 
édition) le mois prochain. Soutenue au niveau régionale, notamment par Haut-Bugey Agglomération, la Ville 
d’Oyonnax et l’AEPV, ces événements se sont également entourés de partenaires industriels hautement 
spécialisés : S2P (Smart Plastic Products), spécialiste de la plastronique et largement impliquée dans la « Plastic 
Valley » et Thésame, le cluster référent dans le domaine de la mécatronique, mais également les pôles Mont 
Blanc Industries et IPC.  

MECATRONIC CONNECTION & PLASTRONIC CONNECTION en quelques mots 

Ces deux salons complémentaires réunis en un même lieu, offrent la possibilité aux participants de visiter un 
espace d’exposition dédié à ces technologies mais également de programmer des échanges B2B et d’assister à 
des conférences techniques dans un cadre convivial. Ces événements réuniront en 2018 plus de 250 entreprises 
européennes, avec l’objectif d’amorcer des partenariats technologiques et commerciaux entre des offreurs 
(PME, start-up, …) spécialisés en mécatronique et plastronique et des donneurs d’ordres (grands groupes, ETI, 
…) issus de l’automobile, de l’aéronautique, de la défense, du ferroviaire, du médical et des équipements 
industriels …  

Trois thématiques majeures pour les conférences : Mécatronique, Plastronique et Electronique imprimée  

Le programme de conférences 2018 s’annonce riche en innovations et en découvertes. Chaque orateur aura 30 
minutes pour présenter son sujet à un panel d’industriels.  Decathlon abordera son usage de la plastronique 
dans le cadre du développement de ses produits, le CEA Liten abordera le thème de l’électronique structurelle 
et ses applications principales, Stratasys fera le point sur les innovations apportées par la fabrication additive 
tandis que les Universités de Paris-Diderot, Aix-Marseille et Montpellier proposeront différentes approches de 
l’électronique imprimée. De nombreuses autres conférences seront programmées sur les deux journées. 

Exposition 2018 : les industriels se mobilisent ! 

De multiples secteurs industriels sont concernés par les évolutions technologiques permises par la plastronique 
et la mécatronique. Qu’ils soient reponsables de service Matériaux, Electronique, Bureaux d’études, Techniques, 
R&D, …des représentants de groupes industriels majeurs (Airbus Group, Bollhoff, Décathlon EFI Automotive, 
Faurecia, Medtronic, Michelin, Plastic Omnium, PSA Group, Renault, Safran, Salomon, Schneider Electric, SFK 
Aerospace, Somfy SA, Swatch Group, Total, Valeo, … et bien d’autres) silloneront les allées de Valexpo les 9 & 10 
octobre prochains pour rencontrer des exposants et trouver des solutions à leurs problématiques industrielles.  

Un Espace Fablab pour expérimenter la plastronique  

Un Espace Fablab offrira l’opportunité aux participants de concevoir un projet plastronique : de la conception à 
la fabrication d’une pièce. L’Espace sera animé en plein cœur du salon par la société S2P - Smart Plastic Products, 
en collaboration avec l’Hepia Genève.  La thématique de l’édition 2018: l’échange d’énergie sans fil. 
 

 
 

Plus d’informations sur: www.mecaplastronic-connection.com   

http://www.mecaplastronic-connection.com/

