Adhérer à l’AFOP, c’est investir pour le développement
et la pérennité de votre entreprise

À propos de nos adhérents

5 raisons pragmatiques et opérationnelles de nous rejoindre :

Des rendez-vous et des animations
pour développer votre réseau de
décideurs

4

Une diffusion de bulletins d’informations économique, réglementaire et
technologique ciblés pour bénéﬁcier
d’une veille de qualité

5

©
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Faire de la ﬁlière photonique
française un véritable levier de
croissance pour nos adhérents

MILLIARDS D’€ DE CA

DE CROISSANCE

EMPLOIS

sur 80000

sur 12 milliards d’€

Des partenariats presse ou événementiels pour renforcer votre notoriété à
des conditions avantageuses

+ 10%

18500





Combien sommes-nous ?
AFOP, le facilitateur de business pour les entreprises de la photonique
Rejoignez-nous !
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Des services opérationnels mutualisés
pour une économie de temps
et d’argent
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Thierry DUPOUX,
Président de l’AFOP, Directeur Recherche
& Technologie de la division
Optronique et Défense,
Safran Electronics & Defense

«

«

Adhérer à l’AFOP, c’est participer à
la prise des décisions qui engagent
l’avenir de la photonique. Au quotidien,
c’est susciter et développer des collaborations
de tout ordre entre les différents acteurs de la
profession : lors des visites de sites industriels
ou scientiﬁques organisées régulièrement
par l’AFOP, les échanges d’informations sur
l’actualité de la société et des nouveaux
produits via le site internet, ou les partenariats
privilégiés du syndicat avec les organes de
presse afﬁliés.

«

Christian Merry,
Directeur Général,
Laser Components SAS

«

Grâce à son vaste réseau d’adhérents et
d’acteurs du monde de l’optique, l’AFOP
contribue à faire connaître l’étendue des
activités de la ﬁlière. Par son organisation
professionnelle au coeur de son environnement,
l’AFOP permet de développer cette profession
mais aussi de la structurer et de la soutenir
auprès des pouvoirs publics.
Hugues POTIE,
Directeur des politiques techniques
et qualité environnement,
Cilas

«

Pour pousser notre développement,
Phonoptics a décidé d’adhérer rapidement
à l’AFOP dans l’objectif de gagner en
visibilité et en crédibilité. Accéder à ce réseau
d’entreprises nous permet d’étoffer notre
réseau et nos contacts. De plus, cela nous
a permis de participer à des événements
enrichissants
comme
les
Rencontres
Recherche & Industrie.
Vivien Staehle-Bouliane,
Président & co-founder,
start-up Phonoptics

«

La France est un leader européen
dans la photonique et le potentiel de
développement est avéré. L’AFOP est un
contributeur majeur dans la reconnaissance de
notre ﬁlière photonique, le développement de
notre écosystème avec l’ambition de renforcer
nos entreprises et de créer des emplois.
Ensemble, nous serons plus forts.
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Advanced Ceramics for High-Tech Industries

PIEZOCONCEPT

Typologie :
ARGOLIGHT

TPE/PME

«

«

  

A Precision Company

76%

70% fabricants
20% distributeurs
10% services

E.D.N.
High Voltage and
Laser Power Supplies

16

Startups

5% ETI
3% Grands groupes

Contact :
Mail : contact@afoptique.org
Site : www.afoptique.org
Tél : 01 53 46 27 09

 

AFOP
13 rue Moreau
75012 Paris

Le syndicat professionnel
de l’Optique Photonique



Centre Technologique Optique et Lasers

AFOP, 120 ans d’engagement
pour les professionnels
du secteur optique photonique
L’AFOP est le syndicat professionnel de l’optique photonique,
réunissant les industriels spécialisés dans l’étude, le développement,
l’intégration, l’exploitation et la maintenance de composants, de
produits ou systèmes intégrant des technologies photoniques.
Nos membres ont l’ambition de contribuer activement au développement de la ﬁlière. Ils adressent une grande diversité de domaines
d’applications : santé, recherche, environnement, transports, bâtiments
intelligents, éclairage, défense, et notamment la sécurité.

Les entreprises adhérentes réunies
au sein d’un collectif solidaire et pérenne

Nos services
ÉCONOMIES
ESTIMÉES À

Nos Missions
Représenter et défendre la ﬁlière
photonique française
• Représenter et porter la parole de l’industrie
de la photonique
• Consolider notre écosystème national avec
nos principaux partenaires
• Développer l’interface avec les syndicats
professionnels adressant les marchés de
la photonique
• Favoriser la reconnaissance nationale de
la photonique auprès des pouvoirs publics
et contribuer à l’élaboration d’une stratégie
de ﬁlière
• Défendre les intérêts de la profession face
aux normes, règlementations et lois françaises
ou européennes
• Monitorer la ﬁlière industrielle et partager
les indicateurs économiques de la profession

L’excellence de la ﬁlière française
L’industrie et la recherche françaises, précurseurs
du domaine, sont mondialement reconnues pour
la qualité de leurs savoirs et savoir-faire et place la
France en 2nd leader européen.

De la start-up à la multinationale
La variété de nos membres, start-ups, PME, ETI et
grands groupes, garantissent notre représentativité
en tant que syndicat professionnel. Cette force
nous permet de faire entendre notre voix auprès
des pouvoirs publics et des acteurs économiques.

Une organisation faite par les
entreprises, pour les entreprises
Les entreprises membres sont représentées par
un bureau exécutif élu en assemblée générale,
qui déﬁnit les orientations et lignes d’actions
du syndicat en s’appuyant si nécessaire sur les
réﬂexions de groupes de travail dédiés.
L’équipe permanente met en oeuvre le plan d’action
et assure la gestion quotidienne de notre syndicat
et l’interface au service de nos adhérents.

pour vous accompagner et vous informer pour le
développement de votre entreprise

Former et recruter les forces vives
de demain
• Contribuer à l’expression des besoins en
formation initiale et formation continue
• Élaborer une politique de formation
ambitieuse, cohérente et pertinente avec
les parties prenantes

Fournir des services à nos adhérents
• Favoriser le networking par des animations,
des visites et des conférences pour développer son réseau et trouver de nouveaux clients
et fournisseurs
• Assurer une veille économique, technique,
normative et règlementaire

8 000 €
PAR AN

NETWORKING
Créer le lien entre les acteurs
La mise en relation entre décideurs est au cœur de nos actions. Pour dynamiser et enrichir
votre réseau, nous organisons régulièrement des Rencontres Recherche & Industrie, journées
de visites d’entreprises et de laboratoires en région, des conférences thématiques ainsi
que de nombreux évènements propices aux échanges comme notre Assemblée Générale.
Notre ambition est à la fois de mieux connaître les acteurs de la photonique et les syndicats
professionnels des marchés d’applications de la photonique.

• Traiter et diffuser l’information de la profession
• Valoriser la photonique auprès des marchés
applicatifs
• Créer des partenariats avec les organisateurs
de salons et de conventions d’affaires et
négocier des avantages pour nos adhérents
• Entretenir des relations avec les médias
• Donner accès aux marchés académiques
et institutionnels

LOBBYING
Favoriser une stratégie d’inﬂuence au service des adhérents
Notre syndicat, organisme indépendant, contribue à faire entendre votre voix et à défendre vos
intérêts. Principal maillon du dialogue et de la négociation entre les acteurs de la photonique,
l’État et l’Europe, notre ambition est de contribuer à l’élaboration des stratégies et road maps
nationales et européennes dans l’intérêt de notre ﬁlière. Nos relations avec les pouvoirs publics
sont une priorité pour que la photonique soit reconnue.

COMMUNICATION
Garantir une visibilité accrue de votre entreprise
Vous bénéﬁciez d’un accompagnement et de tarifs négociés pour l’organisation de vos salons
et vos conventions d’affaires, aussi bien en France qu’à l’international. Vous pourrez aussi
tirer proﬁt d’offres privilégiées grâce à nos partenariats presse dans des médias spécialisés.
Notre site internet est un support essentiel d’échanges, de visibilité et de communication au
sein de notre profession et vers nos partenaires et clients.

VEILLE
Assurer une démarche de prospective permanente
Notre mission est de vous soutenir dans le développement de votre
activité. Nous mettons à votre disposition notre bulletin hebdomadaire
d’appels d’offres, des veilles normatives et technologiques ainsi que
notre savoir-faire sur la réglementation et la normalisation.

EMPLOI & FORMATION
Attirer et former de nouveaux talents
Notre syndicat veille et collabore avec les acteurs de la formation
initiale et continue comme le Ministère, les Grandes Écoles, les lycées
professionnels pour garantir l’efﬁcience des formations de
notre ﬁlière avec les emplois d’aujourd’hui et de demain.

7 000

APPELS D’OFFRES
RELAYÉS PAR AN

