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Communiqué de presse 
Le 23 janvier 2015 

 

Accueil du cluster allemand Innonet Kunststoff  par Plastipolis 
1ère étape d’une collaboration durable entre les 2 clusters et leurs membres 

 

Ils étaient cinq représentants du cluster allemand Innonet Kunststoff en visite en Rhône-Alpes et Franche-Comté du 
18 au 21 janvier 2015. En douze rencontres qualifiées avec des entrepreneurs, des centres techniques et 
laboratoires de recherche et des représentants de la région Rhône-Alpes (voir programme joint), la délégation 
allemande a pu découvrir les facteurs clés de succès de Plastipolis et rencontrer des success stories qui ont 
témoigné du rôle moteur joué par ce pôle de compétitivité pour faire émerger et accompagner l’innovation dans les 
domaines de la plasturgie, des composites et des nouveaux matériaux. 
 

Homologue de Plastipolis situé dans la région Nordschwarzwald du Land du Bade Wurtemberg, Innonet est un cluster 
crée en 2006 qui regroupe 50 entreprises de la plasturgie. C’est suite à l’action sur le salon FAKUMA de 
Friedrichshafen en Allemagne où Plastipolis avait accompagné quatre entreprises en octobre dernier que le Cluster 
allemand a souhaité découvrir la méthode de travail Plastipolis. 
 

Plastipolis : un business model source d’inspiration pour la délégation allemande 
Axel Blochwitz, directeur d’Innonet ; Nadine Kaiser, chef de projets d’Innonet ; Siegfried Kaiser, directeur de l’Institut 
Plastique du Sud-Ouest et Steffen Schoch, directeur du développement économique du Nord de la Forêt Noire étaient 
accompagné par le Dr. Joachim Schätzle, directeur du département R&D de l’entreprise Fisher ont été accueilli par 
Patrick Vuillermoz, Directeur Général de Plastipolis dans les locaux de la Matériautech de la plasturgie rue de la Cité à 
Lyon. L’occasion de présenter la politique composites, matériaux bio-sourcés et plastiques intelligents de Plastipolis 
qui totalise depuis 2005 4 000 contacts industriels et scientifiques, 140 projets financés pour un montant total de 450 
millions d’€, 190 projets labellisés et 280 entreprises différentes partenaires de projets, dont 180 PME. 
 

A la rencontre des success stories technologiques dans le Rhône, l’Ain, le Jura et le Doubs 
Après une rencontre avec les représentants de la région Rhône-Alpes et une visite du laboratoire d’Ingénierie des 
matériaux Polymères à Villeurbanne, la délégation est venue dans l’Ain, le Jura et le Doubs à la rencontre : 

- De l’entreprise Alain Guelpa Concept à Arbent (01), spécialiste en création, conception et mise en place de 
moyens de production pour la réalisation de pièces techniques plastiques en très petites séries et de 
prototypes. L’occasion pour cette PME de 8 salariés de montrer quelques une de ses innovations et sa très 
forte capacité d’adaptation. Alain Guelpa compte parmi les premiers adhérents à Plastipolis. 

- De l’entreprise HYPERION Laser à Prazt (39), créée en juillet 2013 par Jean-Marc SANGUSEA PDG de DPH 
International localisée à Groissiat dans l’Ain, également adhérent à Plastipolis. Technologie qui permet de 
réduire le temps de fabrication d'une pièce métallique complexe, l’impression 3D par fusion laser offre une 
alternative compétitive aux procédés classiques de fabrication, qu’elle peut même substituer 
avantageusement. Domaines d’application : aérospatiale, soins dentaires, industries médicales et d'outillage. 

- Du Pôle Européen de Plasturgie, Centre technique et d’innovation en plasturgie spécialisé dans les composites 
et l’injection des thermoplastiques à Bellignat (01)  

- De l’INSA site d’Oyonnax - Institut National des Sciences Appliquées 
- De l’entreprise SMOBY Toys à Arinthod (39) 
- Du laboratoire de référence FEMTO-ST, Département de Mécanique appliquée, à Besançon (25) 
- De l’entreprise ALLIANCE à Saint-Vit (25), spécialiste du moulage par injection de poudre. Technologie verte 

qui utilise le process de moulage par injection des matières plastiques pour fabriquer des pièces en métal ou 
en céramique, le moulage par injection de poudre permet de fabriquer des très petites pièces irréalisables par 
usinage. Domaines d’application: horlogerie, maroquinerie, orthodontie, aérospatiale, automobile, énergie… 

 

Vers un partenariat entre les cluster Plastipolis/Innonet Kunststoff ? 
Plastipolis voit dans cette nouvelle relation la possibilité de créer pour « ses » entreprises membres des ouvertures sur 
le marché allemand qui offre des opportunités de croissance certaines et qui pourrait prendre la forme d’un prochain 
partenariat.  
 

Contact Plastipolis Oyonnax :  
Caroline PIN Responsable du département actions filière  
Tél. 04 74 12 19 23 caroline.pin@plastipolis.fr 
 

Contact Plastipolis Besançon :  
Maudez LE DANTEC Chargé de projets  
Tél. 06 48 18 88 76 maudez.ledantec@plastipolis.fr 
 

mailto:caroline.pin@plastipolis.fr
mailto:maudez.ledantec@plastipolis.fr

