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INVITATION DEJEUNER PRESSE 

 
Vendredi 12 avril 2019 de 12h30 à 14h 

 
Au restaurant la Coupole 102 Bd du Montparnasse 75014 Paris 

 
 
Rencontre avec Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnaye, responsable du département 
optique d'IMT Atlantique et Thierry Djenizian, responsable du département d'électronique 
flexible du Centre de Microélectronique de Provence (Mines Saint Etienne). 
 
Cet événement sera l'occasion de vous présenter mise au point en commun 
dans le domaine des bio-capteurs embarqués. Ils ont en effet co-conçu 

avancée et 
fonction clé de l’����e a���e��� de demain.  
 
Un partenariat avec LCS (fabriquant de lentilles de contact) a pe
premiers éléments de ce nouveau  le��ille de 
����a�� ����e���e, comportant une micro-batterie souple, qui sera présentée, et qui en 

 
 
Cette collaboration cadre de diverses collaborations, dont une 

 au centre hospitalier des XV-XX, pour un dispositif d’aide ̀ la 
vision pour non-voyants. 

 
 

Accréditations presse 

Laurence Le Masle -  Tél. 06 13 56 23 98 

l.lemasle@greenlemoncommunication.com 

www.greenlemoncommunication.com - @greenlemoncom 

 
 
 

 
INVITATION DEJEUNER PRESSE 

 
Vendredi 12 avril 2019 de 12h30 à 14h 

 
Au restaurant la Coupole 102 Bd du Montparnasse 75014 Paris 

 
 
Rencontre avec Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnaye, responsable du département 
optique d'IMT Atlantique et Thierry Djenizian, responsable du département d'électronique 
flexible du Centre de Microélectronique de Provence (Mines Saint Etienne). 
 
Cet événement sera l'occasion de vous présenter mise au point en commun 
dans le domaine des bio-capteurs embarqués. Ils ont en effet co-conçu 

avancée et 
fonction clé de l’����e a���e��� de demain.  
 
Un partenariat avec LCS (fabriquant de lentilles de contact) a pe
premiers éléments de ce nouveau  le��ille de 
����a�� ����e���e, comportant une micro-batterie souple, qui sera présentée, et qui en 

 
 
Cette collaboration cadre de diverses collaborations, dont une 

 au centre hospitalier des XV-XX, pour un dispositif d’aide ̀ la 
vision pour non-voyants. 

 
 

Accréditations presse 

Laurence Le Masle -  Tél. 06 13 56 23 98 

l.lemasle@greenlemoncommunication.com 

www.greenlemoncommunication.com - @greenlemoncom 

 
 
 

 
INVITATION DEJEUNER PRESSE 

 
Vendredi 12 avril 2019 de 12h30 à 14h 

 
Au restaurant la Coupole 102 Bd du Montparnasse 75014 Paris 

 
 
Rencontre avec Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnaye, responsable du département 
optique d'IMT Atlantique et Thierry Djenizian, responsable du département d'électronique 
flexible du Centre de Microélectronique de Provence (Mines Saint Etienne). 
 
Cet événement sera l'occasion de vous présenter mise au point en commun 
dans le domaine des bio-capteurs embarqués. Ils ont en effet co-conçu 

avancée et 
fonction clé de l’����e a���e��� de demain.  
 
Un partenariat avec LCS (fabriquant de lentilles de contact) a pe
premiers éléments de ce nouveau  le��ille de 
����a�� ����e���e, comportant une micro-batterie souple, qui sera présentée, et qui en 

 
 
Cette collaboration cadre de diverses collaborations, dont une 

 au centre hospitalier des XV-XX, pour un dispositif d’aide ̀ la 
vision pour non-voyants. 

 
 

Accréditations presse 

Laurence Le Masle -  Tél. 06 13 56 23 98 

l.lemasle@greenlemoncommunication.com 

www.greenlemoncommunication.com - @greenlemoncom 

 
 
 

 
INVITATION DEJEUNER PRESSE 

 
Vendredi 12 avril 2019 de 12h30 à 14h 

 
Au restaurant la Coupole 102 Bd du Montparnasse 75014 Paris 

 
 
Rencontre avec Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnaye, responsable du département 
optique d'IMT Atlantique et Thierry Djenizian, responsable du département d'électronique 
flexible du Centre de Microélectronique de Provence (Mines Saint Etienne). 
 
Cet événement sera l'occasion de vous présenter mise au point en commun 
dans le domaine des bio-capteurs embarqués. Ils ont en effet co-conçu 

avancée et 
fonction clé de l’����e a���e��� de demain.  
 
Un partenariat avec LCS (fabriquant de lentilles de contact) a pe
premiers éléments de ce nouveau  le��ille de 
����a�� ����e���e, comportant une micro-batterie souple, qui sera présentée, et qui en 

 
 
Cette collaboration cadre de diverses collaborations, dont une 

 au centre hospitalier des XV-XX, pour un dispositif d’aide ̀ la 
vision pour non-voyants. 

 
 

Accréditations presse 

Laurence Le Masle -  Tél. 06 13 56 23 98 

l.lemasle@greenlemoncommunication.com 

www.greenlemoncommunication.com - @greenlemoncom 

 
 
 

 
INVITATION DEJEUNER PRESSE 

 
Vendredi 12 avril 2019 de 12h30 à 14h 

 
Au restaurant la Coupole 102 Bd du Montparnasse 75014 Paris 

 
 
Rencontre avec Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnaye, responsable du département 
optique d'IMT Atlantique et Thierry Djenizian, responsable du département d'électronique 
flexible du Centre de Microélectronique de Provence (Mines Saint Etienne). 
 
Cet événement sera l'occasion de vous présenter mise au point en commun 
dans le domaine des bio-capteurs embarqués. Ils ont en effet co-conçu 

avancée et 
fonction clé de l’����e a���e��� de demain.  
 
Un partenariat avec LCS (fabriquant de lentilles de contact) a pe
premiers éléments de ce nouveau  le��ille de 
����a�� ����e���e, comportant une micro-batterie souple, qui sera présentée, et qui en 

 
 
Cette collaboration cadre de diverses collaborations, dont une 

 au centre hospitalier des XV-XX, pour un dispositif d’aide ̀ la 
vision pour non-voyants. 

 
 

Accréditations presse 

Laurence Le Masle -  Tél. 06 13 56 23 98 

l.lemasle@greenlemoncommunication.com 

www.greenlemoncommunication.com - @greenlemoncom 

 
 
 

 
INVITATION DEJEUNER PRESSE 

 
Vendredi 12 avril 2019 de 12h30 à 14h 

 
Au restaurant la Coupole 102 Bd du Montparnasse 75014 Paris 

 
 
Rencontre avec Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnaye, responsable du département 
optique d'IMT Atlantique et Thierry Djenizian, responsable du département d'électronique 
flexible du Centre de Microélectronique de Provence (Mines Saint Etienne). 
 
Cet événement sera l'occasion de vous présenter mise au point en commun 
dans le domaine des bio-capteurs embarqués. Ils ont en effet co-conçu 

avancée et 
fonction clé de l’����e a���e��� de demain.  
 
Un partenariat avec LCS (fabriquant de lentilles de contact) a pe
premiers éléments de ce nouveau  le��ille de 
����a�� ����e���e, comportant une micro-batterie souple, qui sera présentée, et qui en 

 
 
Cette collaboration cadre de diverses collaborations, dont une 

 au centre hospitalier des XV-XX, pour un dispositif d’aide ̀ la 
vision pour non-voyants. 

 
 

Accréditations presse 

Laurence Le Masle -  Tél. 06 13 56 23 98 

l.lemasle@greenlemoncommunication.com 

www.greenlemoncommunication.com - @greenlemoncom 

 
 
 

 
INVITATION DEJEUNER PRESSE 

 
Vendredi 12 avril 2019 de 12h30 à 14h 

 
Au restaurant la Coupole 102 Bd du Montparnasse 75014 Paris 

 
 
Rencontre avec Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnaye, responsable du département 
optique d'IMT Atlantique et Thierry Djenizian, responsable du département d'électronique 
flexible du Centre de Microélectronique de Provence (Mines Saint Etienne). 
 
Cet événement sera l'occasion de vous présenter mise au point en commun 
dans le domaine des bio-capteurs embarqués. Ils ont en effet co-conçu 

avancée et 
fonction clé de l’����e a���e��� de demain.  
 
Un partenariat avec LCS (fabriquant de lentilles de contact) a pe
premiers éléments de ce nouveau  le��ille de 
����a�� ����e���e, comportant une micro-batterie souple, qui sera présentée, et qui en 

 
 
Cette collaboration cadre de diverses collaborations, dont une 

 au centre hospitalier des XV-XX, pour un dispositif d’aide ̀ la 
vision pour non-voyants. 

 
 

Accréditations presse 

Laurence Le Masle -  Tél. 06 13 56 23 98 

l.lemasle@greenlemoncommunication.com 

www.greenlemoncommunication.com - @greenlemoncom 

mailto:l.lemasle@greenlemoncommunication.com
https://www.greenlemoncommunication.com


 

 

 17 avril 2019 

Communiqué de presse  
 

La première lentille de contact autonome intégrant une micro-batterie flexible 
 
Le département Optique d�IMT Atlantique dirigé par le professeur Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnaye et le d�partement d�Électronique Flexible du Centre Microélectronique de Provence Georges Charpak 
(Mines Saint Etienne) dirigé par le professeur Thierry Djenizian, collaborent actuellement à la conception d�un oculomètre embarqué dans une lentille de contact sclérale. ��est dans ce cadre qu�ils ont réalisé la 
première lentille de contact autonome intégrant une micro-batterie flexible.  
 
« La problématique du stockage de l’énergie à de petites échelles est un véritable défi. », affirme 
Thierry Djenizian. Cette batterie a permis d�alimenter en continu une source de lumière telle une diode 
électroluminescente (LED), pendant plusieurs heures (ci-contre). Un partenariat avec la société LCS 
(fabriquant de lentilles de contact� a permis l�encapsulation des premiers éléments de ce nouveau type de 
lentille de contact intelligente (la LED pourra être intégrée sans difficulté dans la lentille de contact si 
nécessaire). 
  
« Cette première réalisation s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste et très ambitieux qui vise 
la création d’une nouvelle génération d’oculomètre liés à l’émergence des casques de réalité 
augmentée qui ont suscité de nouveaux usages (interface homme-machine, analyse de la charge 
cognitive etc.), ouvrant des marchés colossaux, tout en imposant de nouvelles contraintes de 
précision et d’intégration. » affirme Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnaye. La batterie déjà intégrée dans la lentille �iendra compl�ter et alimenter d�autres fonctions en cours de réalisation à IMT Atlantique, 
telle que la fonction de communication RF (sans fil) et surtout la fonction de détection optique de la 
direction du regard (ci-contre). Les applications sont vastes, elles vont du domaine de la santé (assistance 
au geste chirurgical) � l�automobile (assistance à la conduite) et concernent le secteur émergent des 
objets connectés. 
 
Ce projet sera également l�occasion d�int��rer les toutes dernières avancées en matière d��lectronique 
flexible à base de Graphène notamment, qui permettra de travailler avec des supports transparents ce qui est un atout dans le cas d�une lentille de contact. �l s�a�it l� d�une ��ritable inno�ation qui illustre une fonction cl� de l��omme augmenté (la vision assistée), paradigme de bio-capteurs (e.g. bio-acceptabilité, 
autonomie, complexité de calcul, systèmes de communication, micro-batterie etc.). Ce projet se déclinera 
à travers de nombreuses collaborations, dont une a�ec l��nstitut de la �ision au X�-XX, pour un dispositif d�aide à la �ision pour non-voyants. 
 
(Visuel ci-joint droits IMT Atlantique/autres visuels sur demande) 
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Des plateformes d’excellence, accélérateurs d’innovations
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Are smart contact lenses going to be the next big wearable of the future?

Le Journal du dimanche - 8 mars 2020
La lentille de eontaet voit loin

https://the-gadgeteer.com/2020/02/28/are-smart-contact-lenses-going-to-be-the-next-big-wearable-of-the-future/
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Première lentille de contact autonome intégrant une micro-batterie flexible
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The first stand-alone contact lens with a flexible micro battery
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