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PLASTIPOLIS distingué par le Président du Sénat 
Le Prix EFQM « Finalist », une récompense rare pour 

un pôle de compétitivité français 
 

Jeudi 31 mars 2016, Gérard LARCHER, président du Sénat, a récompensé l’unique Pôle de 
compétitivité de la plasturgie en France PLASTIPOLIS ainsi que 16 entreprises et organisations 
françaises sélectionnées pour la performance de leurs démarches de management selon le modèle 
d’excellence EFQM - European Foundation for Quality Management. Cette reconnaissance, 
organisée en partenariat avec le groupe AFNOR, est intervenue en clôture de la 1ère édition de la 
Journée des Entreprises du Sénat organisée par la Délégation Sénatoriale aux Entreprises en 
prolongement d’initiatives engagées en vue d’encourager la croissance et l’emploi dans les 
territoires. Cette soirée de récompense a permis de partager les facteurs du succès observés au 
sein de plusieurs organisations performantes dont PLASTIPOLIS. 
 

PLASTIPOLIS engagé sur la voie de l’excellence au service des entreprises  
 

PLASTIPOLIS a entrepris depuis de nombreuses années une démarche d'excellence qui l'a amenée à 
être sélectionnée par l'EFQM comme finaliste du Prix d'Excellence européen, récompense rare pour 
un pôle de compétitivité ! En 2015,  632 entreprises ont été évaluées et seulement 16 organisations 
ont été nominées aux Prix d'Excellence EFQM. Le jury a décidé de nommer PLASTIPOLIS "finaliste" la 
classant ainsi parmi les 16 meilleures entreprises européennes.  
« C'est parce que l'excellence fait nécessairement partie de l'ADN d'un pôle de compétitivité que 
PLASTIPOLIS s'est emparé du modèle EFQM. D'autant que le secteur de la plasturgie revêt une forte 
composante européenne avec des partenaires, notamment allemands, très en pointe. C'est grâce au 
déploiement du modèle et à sa garantie européenne que PLASTIPOLIS a pu prolonger sa 
reconnaissance européenne sur les clusters d'innovation. » précise Daniel GOUJON, président de 
PLASTIPOLIS. Au-delà de s'appliquer à soi-même le modèle, le pôle joue désormais l'ambassadeur de 
l'EFQM auprès de ses adhérents. 
 

Les 17 entreprises distinguées par le Sénat 
 

Agilité, leadership, développement de stratégies intégrant leurs parties-prenantes, implication 
des équipes, amélioration permanente des produits et services sont autant de points communs 
à toutes ces entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les reconnaissances EFQM les plus élevées en France 
 

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (Rhône-Alpes)  
Valrhona – Chocolaterie - Tain-l'Hermitage (26) 

Weave - Société de conseil en stratégie opérationnelle – Paris (75) 
CNIEG - Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières  
SDEA - Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle 

 
Les organisations reconnues EFQM en 2015 

 

Pôle de compétitivité PLASTIPOLIS (01) 
SNCF Mobilités - Direction régionale Rhône-Alpes TER Rhône-Alpes (69) 

Endress + Hauser SAS France - Solutions complètes et instruments de mesure 
ECAM/EPMI - Ecole d’ingénieurs généraliste Paris Cergy (95) 
Institut de Recherche Pierre Fabre - Pôle Actifs Végétaux (31) 

AFNIC - Association française pour le nommage Internet en coopération 
Régime Social des Indépendants (RSI) des Pays de la Loire (44) 

Les Vignerons de Buzet (47) 
RATP Ligne 14 (75) 

Les entreprises ayant reçu une distinction européenne 
 

Bosch France - Usine de Rodez (12) 
SCLE SFE – Entreprise spécialisée dans les réseaux Haute Tension (31) 

La Poste - Branche services courrier colis 
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Contact Plastipolis : Patrick VUILLERMOZ 
Directeur Général de Plastipolis 
patrick.vuillermoz@plastipolis.fr 

Tél. 04 74 12 19 23 
 

Contact Presse : Rodolphe SAVEREUX 
SAVEREUX RP 

rodolphe.savereux@savereux-rp.com 
Tel. 06.73.99.96.74 

 

À propos de Plastipolis 
 

Le Pôle de compétitivité Plastipolis fédère à ce jour 405 adhérents répartis en 250 entreprises, 
95 centres de Recherche et développement et formation, 60 institutionnels et partenaires. 
Avec un rayonnement à l’international, le Pôle développe 4 familles de services : Réseau / 
Veille et Intelligence Economique / Projets / Business ce qui permet au chef d’entreprise de : 

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

Impliqué dans 15 projets européens différents posant les bases de coopérations avec un réseau 
international de clusters, Plastipolis propose aux entreprises de : 

- faire de la prospective à l’international  
- anticiper les prochaines révolutions industrielles 
- être informées d’opportunités d’innovation et de business  

 
L’EFQM en bref : 
Le modèle d'excellence EFQM, dont le groupe AFNOR est le représentant en France, est un des outils 
managériaux les plus populaires en Europe. Utile pour donner de la cohérence à plusieurs projets stratégiques 
et insuffler une dynamique d’entreprise, il est utilisé par plus de 30000 organisations dans le but d’améliorer 
leurs performances.  
Il permet de mieux comprendre les relations de cause à effet entre ce que fait une organisation et les résultats 
qu’elle obtient sur la base d’une auto évaluation à 360° des 5 Facteurs de fonctionnement et des 4 critères 
portant sur les résultats. 
Ce modèle repose également sur 8 fondamentaux chers au pôle de compétitivité PLASTIPOLIS : créer de la 
valeur pour les adhérents ; contribuer à un avenir durable ; développer les capacités de l’organisation ; 
mobiliser la créativité et l’innovation ; diriger de façon visionnaire ; manager avec agilité ; réussir par le talent 
du personnel ; soutenir des résultats remarquables. Plus d'informations sur: www.efqm.org 
 
A propos du groupe AFNOR 
Au service de l'intérêt général et du développement économique, le groupe AFNOR conçoit et déploie des 
solutions fondées sur les normes volontaires, sources de progrès et de confiance. Les missions d'intérêt général 
sont assurées par l'association dans le cadre d'un décret qui lui confère l'animation et la coordination du 
système français de normalisation, la représentation des intérêts français dans les instances européennes et 
internationales de normalisation, l'élaboration et la diffusion des normes volontaires. Les activités de 
formation, d’évaluation et de certification sont quant à elles dans un environnement concurrentiel et en 
respectent strictement les règles. La direction générale du groupe est assurée par Olivier Peyrat.  
Plus d'informations sur : www.afnor.org/liste-des-actualites/actualites/2016/avril-2016/le-president-du-
senat-distingue-17-entreprises-performantes 
 
A propos de la Délégation sénatoriale aux entreprises 
Créée fin 2014 à l’initiative du président du Sénat, M. Gérard LARCHER, cette délégation, composée de 
42 sénateurs désignés à la représentation proportionnelle des groupes politiques, est chargée 
d’informer le Sénat sur la situation des entreprises, de recenser les obstacles à leur développement et  
de proposer des mesures visant à favoriser l’esprit d’entreprise et à simplifier les normes réglementaires 
applicables à l’activité économique, en vue d’encourager la croissance et l’emploi dans les territoires.  
Plus d'informations sur : http://www.senat.fr/commission/entreprises/index.html 
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