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TRONICS COMPTE BENEFICIER DE LA FORTE CROISSANCE DES CAPTEURS ET 
TECHNOLOGIES ASSOCIEES POUR LES APPLICATIONS MEDICALES 

 

Tronics renforce sa position sur le marché des BioMEMS en fournissant à l’industrie des 
plateformes technologiques de rupture répondant au fort niveau d’exigences des dispositifs 

médicaux. 
 
 

 

 
Grenoble, France, et Dallas, TX, USA – 2 Juin, 2015 – Tronics Microsystems, concepteur et fabricant de nano et 
microsystèmes innovants, déploie sa stratégie de croissance pour bénéficier de la forte croissance anticipée dans 
les applications médicales, en se focalisant sur les BioMEMS : “Dans le rapport sur le statut de l’industrie MEMS 
de Mai 2015 publié par Yole Développement, nous estimons que le marché des BioMEMS augmentera nettement 
pour atteindre les 6,6 Milliards de Dollars en 2020”, déclare Frédéric Breussin, responsable de la Business Unit 
MEMS & Sensors chez Yole Développement. 
 
L’analyste rajoute que “bien que le marché des BioMEMS soit encore dominé par les dispositifs polymères à usage 
unique, la contribution du silicium deviendra de plus en plus significative. D’ici à 2020, les BioMEMS sur silicium 
représenteront 24% du marché, dont la moitié comprendra les accéléromètres, les capteurs de pression et les 
dispositifs microfluidiques avec des revenus combinés de 800 Millions de Dollars. Dans ce contexte, Yole souligne 
le rôle significatif de l’activité Fonderie de Tronics à l’international, en particulier aux Etats-Unis. Avec une forte 
expertise technologique dans la conception et la fabrication de MEMS, la filiale Américaine de Tronics renforce 
son positionnement avec une offre dédiée aux sciences de la vie et à l’industrie biomédicale. ” 
 
Basé sur cette dynamique, Tronics sera présent à la conférence Sensors Expo, du 9 au 11 Juin 2015 à Long Beach, 
Californie. La société présentera sa gamme complète de technologies et services pour un large champ 
d’applications sur son stand n°144, incluant les programmes actuels pour l’industrie médicale. 
 
Tronics a fait des BioMEMS l’une de ses priorités, en fournissant à l’industrie une combinaison de briques 
technologiques réutilisables et de plateformes standardisées, permettant une industrialisation plus rapide et 
plus simple des dispositifs. Cette approche innovante a déjà suscité un fort intérêt parmi un large éventail 

http://www.yole.fr/
http://www.sensorsexpo.com/
http://www.tronicsgroup.com/Technology-platforms
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d’acteurs : avec sa capacité à atteindre des hauts niveaux de spécifications et de procédés, Tronics rassemble 
des prospects dans le domaine du médical, allant des startups aux acteurs reconnus du secteur. 
 
“Les BioMEMS constituent un secteur prometteur pour les applications médicales, avec une nette tendance au 
développement de technologies innovantes pour un meilleur suivi des patients”, a déclaré Pascal Langlois, CEO et 
Président du Directoire de Tronics. 
“Cette dynamique est en adéquation avec le savoir-faire de Tronics et sa capacité à fournir des plateformes 
technologiques de rupture et innovantes pour répondre aux challenges de miniaturisation et d’optimisation des 
coûts pour les marchés à forte croissance”, a rajouté Brian Stephenson, Directeur des Opérations de Tronics 
MEMS Inc.  
  

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites web                                                                      

www.tronicsgroup.com ; www.yole.fr  

Contact: info@tronicsgroup.com ; leroy@yole.fr  

 
A propos de Tronics: 
Créé en 1997, Tronics est un leader technologique reconnu dans le domaine des nano & microsystèmes à haute valeur 
ajoutée. Positionnée au cœur même de l’innovation produits, Tronics dispose de plateformes technologiques 
protégées par un portefeuille de 25 familles de brevets, résultat de 15 années de R&D. S’adressant à des marchés en 
forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, Tronics conçoit, fabrique et 
commercialise des produits sur-mesure ou standards auprès des secteurs de l’industrie, l’aéronautique & sécurité, le 
médical et les applications consumer. 
 
A propos de Yole Développement 
Fondé en 1998, Yole Développement a évolué pour devenir un groupe de sociétés fournissant des services de 
consulting marketing, technologique et stratégique, de média et de finances d’entreprises. Avec une forte focalisation 
sur les applications émergentes basées sur silicium et/ou micro-fabrication, le groupe Yole Développement s’est élargi 
pour inclure plus de 50 collaborateurs dans le monde couvrant le domaine des MEMS, des Microfluidiques et du 
Médical, et plusieurs autres sujets clés. Le groupe soutient des entreprises industrielles, des investisseurs et des 
organisations de R&D dans le monde pour aider ces derniers à comprendre les marchés et à suivre les tendances 
technologiques pour développer leur activité. 
 
 

CONTACT TRONICS 
Karl Biasio 
Stratégiste Marketing & Communication 
Tel.: +33 4 76 97 29 50 
info@tronicsgroup.com 
 

CONTACTS INVESTISSEURS/PRESSE 
Amalia Naveira/Marie-Claude Triquet  
Actus Lyon 
Tel. : +33 4 72 18 04 93 
anaveira@actus.fr/mctriquet@actus.fr 

http://www.tronicsgroup.com/
http://www.yole.fr/
mailto:info@tronicsgroup.com
mailto:leroy@yole.fr

