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COMMUNIQUE, Lyon le 29 octobre 2013 

 
 

France, USA, Inde, Brésil :  
4 signatures pour développer les échanges  
technologiques, universitaires et… business 

 
« La coopération internationale « intercluster » permet à la fois d’anticiper des opportunités de 
business, d’identifier des besoins économiques et de préparer les chefs d’entreprises à aller à 
l’international ! » Alain ROUX, Président du Comité International de Plastipolis. 
 
C’est dans le cadre du Salon K, 1er salon mondial de la plasturgie, qui s’est déroulé à Düsseldorf en 
Allemagne du 16 au 23 octobre dernier et en présence d’une délégation de 10 entrepreneurs que les 
4 Pôles de compétitivité, Clusters et équivalents Clusters de la « plasturgie et matériaux »  
Plastipolis (France), Mississipi Polymer Institute(USA), Plastindia Foundation (Inde) et FIERGS SENAI 
(Brésil) ont signé des Memorandum Of Understanding avec le groupe projet européen Wiintech, 
posant ainsi les bases de coopérations économiques très attendues. Ils seront suivis par les 
signatures prochaines d’autres organisations telles que l’Indian Chemical Council (Inde), l’Addiper 
(Brésil) et l’Ohio Bioproducts Innovation Centre (USA). 
 

1. L’Initiative Wiintech est en adéquation avec des marchés porteurs : Des 
partenariats entre clusters sur les thématiques Matériaux & Plasturgie pour 
des applications Clean Tech & Energies Propres  
 

- Programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (CIP), le projet Européen Wiintech - 
Worldwide Intercluster Initiative for New materials and processes focused on clean TECHnologies 
a pour objectif de développer des partenariats entre un groupe de clusters européens et des 
clusters hors Europe sur les thématiques Matériaux et Plasturgie avec des applications Clean 
Tech et Energies Propres.  

- Afin de veiller à la bonne adéquation avec les besoins des entreprises, Plastipolis travaille, depuis 
le lancement du projet en 2011, avec un consortium de 7 clusters européens composé de 
Chemie-Cluster Bayern, Clusterland, Nepic, Plastival, Pool_Net, Proplast et Veneto Nanotech, 
représentant un total de plus de 2000 PME européennes. 

- Sous l’égide de la DGCIS et en lien avec la fondation Sophia antipolis et Ubifrance, ce consortium 
a identifié des partenaires-clé hors Europe dans 3 pays cibles (USA, Inde et Brésil) et jeté les 
bases d’une coopération solide sous l’angle technologique, universitaire et business.  

- Les trois priorités de Wiintech : 
o Partager les informations entre cluster 
o Faciliter les échanges commerciaux entre entreprises 
o Renforcer les échanges universitaires et les partenariats technologiques 

 
 

2. Objectif: Passer du “Cluster to Cluster” au “Business to Business” 
 

- Véritable porte d’entrée dans les pays correspondants, ce réseau international est une 
plateforme pour les membres du pôle de compétitivité Plastipolis désirant se développer aux 
USA, en Inde ou au Brésil. 
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- Accompagnées par ce réseau de partenaires européens et internationaux forts, les entreprises 
sont aussi  invitées à être présentes en 2014 sur de grands évènements où… seules, elles 
n’iraient pas… ! Le programme propose des actions pilotes en France et à l’étranger: 

o Séminaires et conférences « techno » 
 Espagne : Biopolymers (mars 2014) 
 Portugal : Mould Event (2014) 
 Royaume Uni : NEPIC International Bioresources Conference (June 2014) 
 Lyon: Smart Plastics Conference (june 2014) pendant le Forum International de la 

Plasturgie 
 Australie : Polymer Congress (29-30 October 2014) in Wels, Austria 

o Missions commerciales et salons professionnels  
 Jec fair in Paris (March 2014) 
 NanotechItaly event 2014 

o Evènements B2B pour les entreprises membres de clusters: 
 Plastics meetings convention & Plastipolis forum (September 30th-October 1st and 

2nd, 2014) in Lyon 
 

3. International = Business : 10 entrepreneurs en B to B, de la PME de 8 salariés 
à la Grande Entreprise de 4 500 salariés  

 
- 8 chefs d’entreprises ont participé à une mission collective dans le cadre du salon K du 15 au 

18 Octobre dont 3 membres de Plastipolis: 
o Nathalie DIDIERLAURENT, Responsable des Ventes de TECHNIMOLD, leader de la 

conception et de la réalisation d’outillages métalliques – 20 salariés à Oyonnax (01) 
o Jean-Michel BREUX, Responsable Technico Commercial de DUTHEL MAINTENANCE 

MOULES -DMM- Spécialiste des moules pour l’industrie – 34 salariés à Oyonnax (01) 
o et Jean-Marc SANGUESA, PDG  de HYPERION LASER 

et 5 autres PME issues de la France entière : Quertech, Phenix, RAIGI,  ITERG et Hainaut Plast 
Industrie, en présence du pôle de compétitivité Elastopole. 
Co-pilotée par Plastipolis et DGCIS/Ubifrance, la délégation a aussi pu : 

o Visiter le Centre de recherche Creavis Technologies and Innovation d’un leader 
industriel de fabriquant de matière première pour l’injection plastique : EVONIK  

o Visiter le Centre de Recherche de la Plasturgie : Kunststoff Institute Lüdenscheid 
o Participer à 70 rendez-vous B to B sur le Salon K 
o Networker sur le stand UBIFRANCE en partenariat avec le groupe TOTAL 

 
- Par ailleurs, 2 entreprises membres de Plastipolis ont aussi pu exposer leur savoir-faire sur 

le Stand PLASTIPOLIS mis à disposition au Salon K. Il s’agissait : 
o De la PME GAVAND, spécialiste de la collecte, recyclage et valorisation de déchets 

plastiques – 8 salariés à Dortan (01), qui a été accompagnée par ERAI pour des 
rendez-vous pré-qualifiés dans le cadre du dispositif Primoplast Export 

o De la Grande Entreprise SONAE INDUSTRIA, leader mondial des panneaux de 
particules en bois – 4 500 salariés répartis dans 22 pays - venu présenter sa nouvelle 
technologie de fibre bois plastique WoodForce®  qui associe avantages mécaniques 
(allègement, opportunités de design) et économiques (allègement des coûts…) 

 
Informations complémentaires disponibles sur les sites internet : Wiintech : www.wiintech.eu - Salon K : 
tinyurl.com/o6bd7of - Plastipolis : www.plastipolis.fr -  WoodForce®: www.woodforce.com - Gavand : www.gavand.fr - 
DMM : www.duthel-maintenance-moules.com - Technimold : www.technimold.eu – Kunststoff Institut : www.kunststoff-
institut.de – EVONIK : www.evonik.com 
 

Contact presse :  

 
 

Contacts PLASTIPOLIS:  
Patrick VUILLERMOZ, Directeur  Général  
Caroline PIN Chargée de Projet Filière -Tél : +33 4 74 12 19 23 
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