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Après 10 ans d’innovations et de conquête de marchés pour ses 
adhérents Plastipolis présente un plan d’action 2020 ambitieux 

 

En 2015, le Pôle de Compétitivité de la Plasturgie français a 10 ans d’existence. L’opportunité de valoriser 
l’engagement d’une communauté composée de 405 membres entrepreneurs, chercheurs, acteurs privés 
et publics inscrits depuis 2005 dans la labellisation de 230 projets innovants dans la plasturgie et les 
composites impliquant 280 entreprises différentes. L’occasion en 10 ans de nouer des partenariats avec 
des clusters en France et à l’international du monde entiers et d’enclencher des coopérations dans les 
domaines des composites, matériaux bio-sourcés et plastiques intelligents. De 2011 à 2013, 60 
entreprises différentes ont été accompagnées à l’international. 
 

L’obtention du Gold label en 2013 et du Commited to Excellence C2E du dispositif EFQM® en novembre 
2015 ont récompensé l’excellence de Plastipolis dans le montage de dossiers et sa performance à 
accompagner les entrepreneurs dans les projets européens pour obtenir les financements nécessaires. La 
maturité acquise permet à Plastipolis d’envisager l’avenir avec  conviction et détermination. 
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Les membres du Comité de Pilotage 2020 
ont le plaisir de vous inviter à 

10 ans d’actions :  

En route pour 2020 ! 
Jeudi 3 décembre 2015 à 17h00 

au Golf du Gouverneur 
Château du Breuil à Monthieux (01) 

 

Au programme 
 

17h00 | Bilan Plastipolis 2005 - 2015  
o 10 ans d’actions/Une Feuille de route /Des résultats marquants 

 

18h00 | Témoignages  
o Le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites (PEP) 
o Les Enjeux de la propriété industrielle par CMS Lefebvre 

o Un Nouvel Adhérent Plastipolis : PME SECAM Spécialiste de 

la fixation des matières plastiques et alliages légers - Marnaz (74) filiale du 
groupe HBP (70 salariés) 

o Un Ancien Adhérent Plastipolis : Grpe Georges Pernoud 
Spécialiste de l’outillage d’injection plastique et composites pour l’automobile 
et le  bâtiment - Oyonnax (01), Détroit, Slovaquie (100 salariés) 

o Vue prospective 2020 par Frost&Sullivan 
 

19h00 | Exemple de la FEPAC - Québec Fédération 

des Plastiques  et Alliances Composites  
 

19h30 | Remise et distinctions 
o Annuaire Plastipolis 2015 2016 

o Prix EFQM par l’AFNOR       Cocktail de networking  

2005/2015  
Plastipolis en chiffres 

 

 230 projets labellisés : 
o 140 financés depuis 2005 
o 55 terminés à juin 2014 

 280 entreprises impliquées dans les 
projets 

 4 000 contacts industriels et scientifiques 

 405 membres : 
o 250 industriels 
o 95 centres de R&D et de formation 
o 60 institutionnels et partenaires 
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