Salles blanches
Service pour la Microélectronique et les Microsystèmes
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Notre cœur de métier depuis > 30 ans
Fabrication collective par les
procédés de micro et nanotechnologies

Composant individuel

http://fluidion.com/fr

En amont de la chaîne du capteur,
à l’échelle du composant

Eléments sensibles de capteurs miniaturisés,
micro-objets

Intégration du composant
dans le produit

ESIEE Connect
http://www.proteus-sensor.eu/
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Les filières technologiques
Silicium / SOI & verre

Substrats souples & polymères

Diamant CVD & matériaux carbonés

Piézoélectrique
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Du front-end au back-end
Nettoyage
Gravure humide

70 équipements

Dépôts de couches minces
(CVD, ALD, pulvérisation, évaporation)

Traitements
thermiques

Electrodéposition
Gravures plasma

Conception
de masques

Photolithographie

Packaging, découpe
Montage back-end

Scellement
de substrats

Caractérisation
Tous équipements 4"
(2" à 8" selon étapes)

Prototype
Produit final

4

Aperçu de l’intérieur des salles blanches

Salle de chimie pour le
nettoyage et la gravure humide
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Salle de photolithographie
en classe ISO 5
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Zone back-end pour le montage sur
carte électronique

Dépôt couches minces
et gravure plasma
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Les services proposés
Pour vous…
Nous réalisons

Prototypage et
stabilisation de procédés

… et avec vous
Nous vous accompagnons dans votre projet

Accès à la plateforme

Conseil & expertise

Fabrication de prototypes,
optimisation et reproductibilité
en vue de la pré-industrialisation

Pour vos techniciens et ingénieurs
avec notre support technique

Dont l’aide à la conception et
au transfert technologique

Fabrication petites séries

Formation continue

Recherche & Innovation

Pour le lancement de produits,
les marchés niches à très forte
valeur ajoutée…

Initiations sur une courte
durée (1 à 5 jours)
Formations à la carte

Projets collaboratifs
Partenariats public-privé
Etudes spécifiques
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Contacts

Service pour la Microélectronique et les Microsystèmes
(SMM)
ESIEE Paris - CCI en région Paris Ile-de-France
Cité Descartes / BP99
2, Boulevard Blaise Pascal
93162 NOISY-LE-GRAND Cedex, France
http://www.esiee.fr/fr/ecole/salles-blanches/

contact.smm@esiee.fr

Magdalèna COUTY, PhD.
Ingénieure d'Affaires Salle Blanche
Tel: +33 (0)1 45 92 67 06 /
+ 33(0)6 73 64 67 02
E-mail : magdalena.couty@esiee.fr

Sylvie PARADOWSKI
Gestionnaire
Tel: +33 (0)1 45 92 67 40
E-mail : sylvie.paradowski@esiee.fr

Lionel ROUSSEAU, PhD., HDR
Responsable-adjoint du SMM
Tel: +33 (0)1 45 92 60 91
E-mail : lionel.rousseau@esiee.fr
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