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Communiqué de presse – Paris, Juillet 2019 

 

Le FORUM DE L’ELECTRONIQUE PARIS 
Un nouvel évènement pour une approche différente des solutions électroniques ! 

 
 

Le FORUM DE L’ELECTRONIQUE, le nouveau rendez-vous dédié aux innovations et 
solutions électroniques se tiendra du 24 au 26 septembre 2019, Porte de Versailles, 
Hall 4.  
Véritable vitrine du savoir-faire et de la diversité de l’offre du secteur de 
l’électronique, le FORUM DE L’ELECTRONIQUE sera le reflet du rôle prépondérant de 
l’électronique et de ses nombreuses applications qui sont au cœur des enjeux des 
industriels, de l’IoT et des systèmes embarqués.  

 
Le FORUM DE L’ELECTRONIQUE fédèrera les acteurs de l’Industrie et de la Recherche à l’affût de solutions innovantes 
dans les secteurs d’activités tels que :  

• Produits électroniques et électronique grand public 
• Aérospatial, Aéronautique 
• Automobile et autres modes de transports 
• Médical, Santé 
• Informatique, SSII, Ingénierie, gestion et protection des Données 
• Smartbuilding, Smartcities, Smartgrid 
• Énergie, Environnement 

Des démonstrations et conférences aborderont l’innovation sous un angle nouveau avec un savant mélange de 
technologies et de rencontres business ! 

 
 

Le FORUM DE L’ELECTRONIQUE en chiffres   

 

▪ 3 jours d’exposition 
▪ 3 000 m² d’exposition avec le Village embarqué & objets connectés 
▪ 150 exposants attendus 
▪ 2 000 visiteurs attendus 
▪ 1 service de rendez-vous d’affaires (Business meetings) 
▪ 1 programme de conférences techniques 

 
 

Temps forts 

 
▪ Elektor start-up challenge 
Cette année Elektor fait escale en France, dans le cadre du FORUM DE L’ELECTRONIQUE, avec 
un nouveau concours, organisé en collaboration avec le salon et l'association CAP'TRONIC, pour 
stimuler la croissance des jeunes entreprises dont l'activité est liée à l'électronique 
embarquée : l’Elektor start-up challenge. 
Le choix des gagnants sera guidé par la viabilité industrielle des projets, leur utilité et bien sûr leur originalité. 
Chaque candidat sélectionné disposera d'un espace de présentation au cœur du salon.   
Les candidats ont jusqu’au 31 juillet 2019, pour déposer leurs dossiers. 

En savoir plus ici  

http://www.forum-electronique.com/
http://www.forum-electronique.com/
http://www.forum-electronique.com/
http://www.forum-electronique.com/
http://www.forum-electronique.com/
http://www.forum-electronique.com/
http://www.elektormagazine.fr/pages/elektor-start-up-challenge-conditions
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▪ CAP’TRONIC s’associe au FORUM DE L’ELECTRONIQUE  
 
Dans le cadre de son programme d’accompagnement des entreprises françaises dans la transformation numérique de 
leurs produits et process de production grâce aux systèmes électroniques connectés, CAP’TRONIC s’associe au 
FORUM DE L’ELECTRONIQUE pour valoriser ces entreprises au travers d’un village dédié et des Trophées 
CAP’TRONIC. 
 

 Le village embarqué & objets connectés – STAND F85 
Ce village d'exposition, organisé en partenariat avec CAP’TRONIC et la revue L’Embarqué, sera l’occasion pour une 
vingtaine de sociétés de mettre en avant leurs innovations, avec un zoom spécifique réservé à l’IoT industriel.  
Liste des exposants du village : arrêtée au 24 juin 
AIM | CB4TECH| CIRLY| DEKIMO | CSI SUD OUEST GROUPE CIMULEC | DRALAM TECHNOLOGIES | ELEMCA | NAELCOM | 
POLYGONE CAO | PROMISTEL | QUASAR CONCEPT | SCAITA | SELVA ELECTRONIQUE | XXI-LAB 

 
 Les Trophées CAP’TRONIC 

Le FORUM DE L’ELECTRONIQUE accueille la 13ème édition des Trophées CAP’TRONIC qui 
encouragent et mettent en lumière les projets des PME, ETI et start-up françaises les plus 
innovantes par l’introduction de solutions électroniques et logicielles dans leurs produits. 
Ce concours est ouvert à toutes les entreprises dont le projet a été appuyé par CAP’TRONIC 
depuis le 1er janvier 2015.  
Les Trophées CAP’TRONIC distingueront les plus belles innovations de projets dans 4 catégories :  
▪ Le Trophée du produit à usage du grand public,  
▪ Le Trophée Industrie & Services,  
▪ Le Trophée Santé Bien-être,  
▪ Le Trophée Jeune Entreprise,  

 
La remise des Trophées CAP’TRONIC 2019 aura lieu sur le salon le mercredi 25 septembre. 
Un prix du public sera également décerné parmi l’ensemble des nominés après une séance de pitchs organisée lors 
de la remise des Trophées.  

 

Conférences 

 
Le FORUM DE L’ELECTRONIQUE favorise les débats et propose des formats de prises de paroles variés (Conférences, 
tables-rondes, présentations techniques), pilotés par CAP’TRONIC et la revue l’Embarqué, afin d’apporter un éclairage 
sur les thèmes au cœur des préoccupations des industriels. 
Déjà au programme, les Matinales de l’embarqué, organisées par CAP’TRONIC :   

- La vente de l'usage : une opportunité pour les machines et objets connectés ? 
- L’automatisation dans l’industrie 4.0  
- Une troisième conférence abordera le thème de l’industrie 4.0 

 
Programme complet prochainement disponible sur www.forum-electronique.com 
 

Ils ont répondu présents… 

 
Liste des exposants au 24 juin  
 
AB2E CEM & THERMAL PRODUCTS ............. G65 
ACCELONIX ................................................... D81 
AIM ............................................................... F85 
ALTIUM......................................................... F92 
ANTELEC ....................................................... C92 
ASTER Technologies ..................................... E92 
BETA LAYOUT ............................................... D95 
BINDER FRANCE ........................................... C61 
BM ENERGIE ................................................. G95 
CANON BRETAGNE ....................................... B76 
CAP'TRONIC .................................................. F81 
CATS ............................................................. C62 
CB4TECH ....................................................... F85 
CIPSA CIRCUITS ............................................ C75 

CIRLY .............................................................F85 
COATED PRODUCTS FRANCE ........................B81 
COFIDUR EMS ...............................................G102 
CONRAD ........................................................D72 
CONTAC SOLUTIONS .....................................D96 
COTELEC ........................................................D86 
CREATIVE EURECOM .....................................F65 
CSI SUD OUEST GROUPE CIMULEC ...............F85 
DASSAULT SYSTEMES ....................................C76 
DEKIMO .........................................................F85 
DEL LA DISTRIBUTION ELECTRONIQUE .........A61 
DRALAM TECHNOLOGIES ..............................F85 
EDA EXPERT ...................................................F92 
ELEKTOR ........................................................ 

ELEMCA ......................................................... F85 
ELLIPSE TRONIC ............................................. D102 
ELMITECH ...................................................... F102 
EMBEDDED COMPUTING SPECIALISTS ......... D101 
EMSPROTO.................................................... E61 
EOLANE ......................................................... E101 
EUROCOMPOSANT ....................................... C71 
EURO-PROCESS ............................................. F101 
EXELSIUS ....................................................... C81 
FISCHER ELEKTRONIK .................................... D91 
FREMACH ...................................................... F95 
GENERAL HYBRID .......................................... B101 
GERFLOR ....................................................... D92 
GEYER ELECTRONIC ....................................... C101 

http://www.forum-electronique.com/
http://www.forum-electronique.com/
http://www.forum-electronique.com/
http://www.forum-electronique.com/
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GOEPEL Electronic ........................................ E92 
GPBM INDUSTRY .......................................... C95 
GROUPE PRENVEILLE ................................... B62 
GW - INSTEK ................................................. D76 
HFA ............................................................... C102 
HIROSE ELECTRIC EUROPE ........................... B61 
IFTEC ............................................................. E101B 
INES RD ......................................................... G61 
INGELEC ........................................................ C96 
INOVELEC PLS ............................................... E96 
J2C COMPOSANT.......................................... E91 
M2X .............................................................. G61 
MEMMERT ................................................... B82 
METRONELEC ............................................... D62 
MYCRONIC.................................................... D71 
NAELCOM ..................................................... F85 

PHOENIX CONTACT .......................................B71 
PIM INDUSTRIE..............................................B72 
PLASTECH - CONEXCON ................................F96 
POLYGONE CAO ............................................F85 
POWERBOX (COSEL GROUP) .........................B96 
PROMISTEL ....................................................F85 
PROSHOP 3D .................................................G101 
PROTOELECTRONIQUE.COM ........................H66 
PROTOLABS ...................................................F91 
QUASAR CONCEPT ........................................F85 
RETRONIX EUROPE........................................B95 
REVOLUPLAST ...............................................C82 
SAFE-PCB .......................................................C86 
SCAITA ...........................................................F85 
SECTRONIC ....................................................G91 
SEICO .............................................................B85 

SELVA ELECTRONIQUE .................................. F85 
SIAM .............................................................. G96 
STIP ............................................................... B91 
SUSUMU DEUTSCHLAND .............................. C85 
SYMES ........................................................... F61 
SYSCOM PROREP........................................... H92 
SYSTECH ELECTRONIQUE .............................. G66 
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE ............. D61 
TEKTRONIX .................................................... B92 
VI TECHNOLOGY............................................ C81 
VIVERIS TECHNOLOGIES ............................... G102 
VP ELECTRONIQUE ........................................ C91 
WEVO-CHEMIE GmbH .................................. B75 
XXI-LAB .......................................................... F85 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
Même lieu, même date 

  

 
Le salon de l’innovation 

et de solutions électroniques 
www.forum-electronique.com 

 
Le nouveau grand rendez-vous 

des professionnels de la mesure 
www.measurement-world.com 

 
Mardi 24 septembre de 9h00 à 18h00 

Mercredi 25 septembre de 9h00 à 18h00 
Jeudi 26 septembre de 9h00 à 17h00 

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES HALL 4 

 
 
 

www.forum-electronique.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATEUR 

GL events Exhibitions  
24 rue Saint Victor - 75005 Paris – France 

CONTACT PRESSE 
Nathalie VINATIER- Tél.  +33 (0)6 44 17 03 90 
E-mail : nathalie.vinatier@nereides-conseils.fr 

 

Let’s connect to FORUM DE L’ELECTRONIQUE 

 

 

http://www.forum-electronique.com/
https://twitter.com/FElectronique
https://www.linkedin.com/company/forum-de-l-electronique/

