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Le plastique intelligent est une opportunité pour les industriels. 
A nous de la rendre accessible ! 

 
A l’aube d’une nouvelle révolution industrielle, le pôle de compétitivité PLASTIPOLIS encourage les 
entreprises à intégrer toujours plus de valeur ajoutée sur leurs produits. Alternative aux productions 
grandes séries sur lesquelles les pays à bas salaires sont très présents, les plastiques intelligents 
représentent un marché mondial émergent estimé à 2000 milliards € qui intéresse  les industriels du 
monde entier, réunis à Lyon au Smart Plastics Congress 2014. 
 

Donner une fonction au produit plastique 
C’est en rappelant les nombreux défis des équipements électroniques : miniaturisation, allègement, 
intégration de fonctions en 3D, fiabilisation, et surtout réduction drastique des opérations 
d’assemblage…que Daniel GOUJON, Président de Plastipolis a accueilli une assemblée studieuse et avide 
d’états de l’art, de démonstrations et d’échanges entièrement consacrés aux plastiques intelligents. 100 
industriels, cabinet conseils industriels, chercheurs et partenaires des entreprises venus du monde entier ont 
participé à cet évènement qui s’est déroulé les 17 et 18 juin dernier, pour la 1ère fois à Lyon après deux 
premières éditions en Autriche. 
 « Ajouter de l’intelligence sur des plastiques, c’est donner une fonction précise au produit. Les entreprises qui 
se contentent de suivre les tendances dans leur domaine de compétences et sur leurs marchés se verront 
dépassées, car les innovations surgissent à la périphérie » précise en ouverture du Congrès Jean-Yves 
GOMEZ, Président de l’AFELIM(1). Cette citation résume bien les nouveaux enjeux des entreprises 
industrielles soumises à de plus en plus d’obstacles économiques, réglementaires et concurrentiels ; les 
entreprises subissent souvent les évolutions rapides de leurs marchés. 
 

Faire de la prospective et découvrir des produits industrialisables  
L’occasion de présenter les enjeux de la plasturgie - de plus en plus croisés avec ceux de l’électronique et 
de… l’imprimerie - qui doit renforcer la compétitivité de son industrie en donnant des fonctions à ses 
produits tout en se concentrant sur l’impression 3D qui révolutionne les pratiques en termes de prototypage 
et de petites séries. C’est dans ce contexte que les intervenants au Smart Plastics Congress ont montré les 
passerelles qui existent entre prospective et produits industrialisables : 

- Poches à perfusion communicante avec intégration d’une piste conductrice qui permet de multiplier 
les points de vérification du protocole de santé et de gérer les stocks, par Pierre TALOU, Directeur 
Design Industriel chez WEENOV PERFORMANCE - Lyon (F) qui a également présenté un Biberon 
rechargeable avec capteur de température imprimé passant au four micro-ondes, 

- Embellissement du papier avec des encres conductrices alternatives au QR codes avec des 
applications dans la billetterie, par Martin SCHMITT-LEVEN, Chef des Nouvelles Applications 
d’Impression chez HEIDELBERG (D) 

- Plastique auto cicatrisant capable de réparer une surface endommagée après un choc en délivrant 
de la matière pré-incorporée sous forme de microcapsules, par Yves LETERRIER, Maître 
d’Enseignement et de Recherche à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH) 

- Ecrans souples incassables intégrant des transistors organiques à couches minces et des batteries 
flexibles réalisé avec une technologie très proche de l'impression classique avec des applications 
multiples et connectées : montres ruban, colonne morris, métro… par Vincent BARLIER, Ingénieur 
de recherche Senior chez PLASTIC LOGIC Ltd (UK) 
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La plate-forme S2P- Smart Plastics Products pour inciter les entreprises  
« Une des missions de PLASTIPOLIS est de donner aux entreprises une  longueur d’avance. Des entreprises 
comme ARAYMOND (2) et ISORG(3) à Grenoble intègrent déjà de la haute valeur ajoutée dans leurs produits. 
Elles maitrisent les technologies telles que l’électronique imprimée et la 3D-MID(4) qui consiste à mouler dans 
le plastique les dispositifs d’interconnexion » précise Patrick VUILLERMOZ, Directeur général de PLASTIPOLIS 
en ajoutant que « Nous sommes là pour stimuler celles qui voudraient mais n’osent pas et encourager les 
dirigeants à explorer ce marché promis à une forte croissance ». C’est tout le sens de la plate-forme S2P 
Smart Plastics Products mise à disposition pour les industriels qui souhaitent faire le pas des plastiques 
intelligents. Installée mi 2013 dans le cadre du programme des Investissements d’Avenir et basée à Oyonnax 
dans l’Ain, cette plate-forme mutualise les moyens afin de permettre à un industriel de rentrer sur ce 
créneau qui nécessite des investissements trop lourds à supporter pour une seule PME ou ETI. Les offres de 
la S2P consistent en : 

- Une assistance à la conception, d’utilisation des équipements, de réalisation de démonstrateurs, de 
prototypes, de pré-séries et séries 

- Le co-développement de la conception jusqu’à la production de pré-séries pour l’amorce marché 

- Des formations aux produits plastiques intelligents et à l’utilisation des équipements. 

- Une R&D mutualisée en termes d’impression, d’emballages et de composites intelligents  
 
Après une séance de travail sur les opportunités et les freins au développement commercial des plastiques 
intelligents, animée par Bertrand FILLON, Vice-Président des Affaires Européennes au CEA LITEN et 
Président du Comité Scientifique Plastipolis, la délégation a ensuite assisté à des démonstrations sur le Salon 
FIP Solution Plastique en visitant les stands du Fab Lab Impression 3D, du Pôle Européen de Plasturgie et 
d’entreprises comme ARDEJE basée à Valence (26), experte en solutions imprimées digitales : panneaux 
photovoltaïques souples et batteries imprimées… 
 
En conclusion des travaux, Daniel GOUJON rappelle que le pôle de compétitivité est au service des 
industriels du monde entier et contribue à l’effervescence du binôme innovation/business, en précisant que 
de 2011 à 2013, Plastipolis a accompagné 60 entreprises de toute taille à l’international. Il donne rendez-
vous au prochain moment fort de la profession : le Forum Plastipolis qui a lieu à Lyon les 1 et 2 octobre 2014. 
 
Plasturgie en Rhône-Alpes 2014 : 1 500 entreprises, 1 entreprise sur 2 de la Plasturgie en France est en Rhône-Alpes, 40 000 emplois 
 
Pôle de compétitivité Plastipolis - juin 2014 : www.plastipolis.fr 
- Réseau d’acteurs de l'innovation dans le domaine de la plasturgie créé en 2005, le Pôle de compétitivité Plastipolis compte 405 adhérents qui se 

répartissent en 250 entreprises dont 90% de PME, 95 centres de R&D et de Formation, 60 institutionnels et partenaires. 
- Plastipolis permet au chef d’entreprise de : 

o profiter de programmes de recherche dont il n’aurait pas eu connaissance seul 
o développer des produits en partenariat avec des entreprises du monde entier 
o financer ses projets 

- Impliqué dans 15 projets européens différents posant les bases de coopérations avec un réseau international de clusters, Plastipolis permet aux 
entreprises de : 
o faire de la prospective et anticiper les prochaines révolutions industrielles 
o d’être informées d’opportunités d’innovation et de business 

- De 2011 à 2013, le pôle de compétitivité Plastipolis a accompagné 60 entreprises différentes à l’international 
- Les 3 axes de développement 2014 de Plastipolis sont : les composites, les matériaux bio-sourcés, les plastiques intelligents 
- Avec le Gold Label attribué à Plastipolis en septembre 2013, les entreprises sont assurées de la qualité exemplaire des montages de  
- Plastipolis en chiffres : 

o Avec 4 000 contacts industriels et scientifiques depuis sa création, Plastipolis totalise 140 projets financés pour un montant total de 450 
millions d’€ et 190 projets labellisés. 

o 280 entreprises différentes (dont 180 PME soit 2/3) sont partenaires de projets. 
 
(1) AFELIM : Association Française d’Electronique Imprimée www.afelim.fr 
(2) ARAYMOND : Leader de la fixation plastique qui utilise des applications interconnectées moulés pour la traçabilité des produits 
(3) ISORG : 1ère entreprise au monde de photo-détecteurs de grande surface en électronique organique imprimée qui permet l’adaptation de la 

luminosité des écrans 
(4) 3D-MID : Molded Interconnect Devices 

Contacts PLASTIPOLIS: Catherine CHARROPPIN 
Responsable Communication et Relations Extérieures  
Tél. 04 74 12 09 73 catherine.charroppin@plastipolis.fr 
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