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Le CES de Las Vegas vient de fermer ses portes. Franck Germain, VP 

Marketing de Linxens, expert mondial dans la fabrication de composants 

électroniques, a participé à l’événement. Il se propose d’établir un panorama 

des tendances qui s’affirment notamment dans le domaine de la santé, secteur 

sur lequel Linxens réalise déjà près de 10 % de son CA et souhaite accélérer 

son développement :  

 

● “Le parcours de soin connecté tend à devenir le nouveau modèle de 

santé. La connectivité des biens et des personnes s’étendra au domaine 

médical pour désigner une santé hybride, alliant consultation en ligne et suivi 

physique. La télémédecine, le diagnostic à distance, le monitoring du patient 

et la télésurveillance se démocratiseront, portées par une situation de déserts 

médicaux, de vieillissement de la population et bénéficiant d’un cadre 

juridique mieux défini. La technologie déjà disponible auprès des 

consommateurs va se mettre au service de la santé, les capteurs permettant 

de mesurer non plus seulement 1 ou 2 données mais plusieurs constantes à 



la fois, en apportant - et c’est de là que vient la révolution - la fiabilité d’un 

dispositif médical certifié.” 

 

L’expert met toutefois en évidence des points de vigilance : 

 

● “La protection des données sera au cœur des préoccupations de ce 

nouveau modèle. Les acteurs qui se lanceront sur ce marché devront avoir 

conscience de la nécessité de protéger les données personnelles des 

patients.” 

 

● “Les marchés principaux de ces dispositifs médicaux, les Etats-Unis et 

l’Europe, ont deux dynamiques différentes mais tendent tous deux à 

évoluer. D’un côté, le système européen basés sur des remboursements 

publics, nécessitent une maîtrise des couts associée à l’efficacité 

thérapeutique de la solution pour permettre les déploiements, autorisés par 

des organismes qui centralisent le choix. De l’autre l’approche nord-

américaine propose aux patients des dispositifs médicaux financés par des 

assurances privées et donc moins limitées sur la fourniture de certains 

dispositifs avec une offre plus diversifiée. Dans tous les cas, l’ensemble de 

ces approches vont converger vers une généralisation des soins connectés. »  

 

● “L’industrie électronique devra prendre en compte les questions RSE 

dans ses stratégies de développement. La sobriété étant le mot d’ordre 

pour l’ensemble des secteurs économiques, le secteur électronique ne sera 

pas épargné et devra également fournir des efforts sur les questions 

environnementales et sociétales. La stratégie de ces entreprises devra 

impérativement comprendre un volet RSE, impliquant, entre autres, l’impact 

environnemental des composants électroniques ou la maîtrise des 

consommations d’énergie. Ainsi, l’utilisation de plastique recyclé dans des 

secteurs très réglementés va peu à peu devenir une obligation.” 

 

Si vous souhaitez échanger avec Franck Germain, Vice Président Marketing 

chez Linxens, n’hésitez pas à revenir vers nous. 
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À propos de Linxens :  
Linxens est une société technologique de premier plan fournissant des solutions sécurisées basées sur des composants pour 
la sécurité, l’identification et les soins de santé. Spécialiste de classe mondiale dans la conception et la fabrication de micro-
connecteurs pour carte à puce, antennes et inlays RFID, le portefeuille de Linxens comprend également des activités de 
module packaging. 
Avec plus de 110 milliards de micro-connecteurs et 5 milliards d’antennes RFID fournis à ce jour, Linxens est le partenaire 
préféré de nombreux pionniers technologiques mondiaux qui façonnent les marchés des télécommunications, des transports, 
de l’hôtellerie, des loisirs et du divertissement, de l’identité gouvernementale, des services financiers, de l’administration en 
ligne, du contrôle d’accès, de la santé et Internet des objets (IoT). Linxens à son siège en France et emploie 3 000 personnes 
dans le monde. 
Pour en savoir plus : https://www.linxens.com/fr 
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