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Communiqué de Presse – Lyon, le 6 juin 2016 
 

6ème FORUM PLASTIPOLIS 2016  - En route vers 2020 ! 
28 et 29 juin 2016 à Espace Tête d’or Lyon-Villeurbanne  

 
C’est à Lyon, dans la 1ère région plasturgiste de France que s’est déroulé le 6ème Forum Plastipolis, les 28 et 
29 juin 2016 à Espace Tête d’Or Lyon-Villeurbanne en parallèle de la 4ème Convention d’Affaires 
internationale de la plasturgie Plastics Meetings. L’occasion pour l’unique pôle de compétitivité de 
plasturgie en France de présenter sa Feuille de Route Plastipolis 2020 avec une nouvelle offre 
dimensionnée pour tous les porteurs de projets et d’organiser le 2ème concours de pitches des entreprises 
innovantes. Evènement unique qui offre à la fois la possibilité de faire le point sur l’actualité des marchés 
et de bénéficier de contacts ciblés grâce à une méthodologie de rendez-vous d’affaires, le 6ème Forum 
Plastipolis est résolument tourné vers l’Industrie du futur. 

 

Forum Plastipolis 2016 : Tous réunis pour l’Industrie du Futur 
Dans l’esprit coopératif et pragmatique du pôle, le 6ème Forum est conçu comme un outil de veille 
stratégique, de transfert de connaissances, de partage d’expérience et de networking. Avec les 
témoignages d’entrepreneurs et de représentants de clusters étrangers, il a couvert 4 grands thèmes : 
- Voir l’avenir : vision mondiale des ressources, marchés, technologies et industries, vision d’une filière 

plasturgie ouverte sur les autres disciplines et sur le monde, vision de ce que ces mutations entraînent 
en termes de compétences. 

- Oser l’innovation : 4 enjeux pour l’avenir : design, allègement et écoconception, composites, efficacité 
énergétique, plastiques intelligents, l’innovation à la portée des PMI, concours de pitch de porteurs de 
projets accompagnés par Plastipolis 

- Réussir son développement : des nouveaux business model en lien avec l’innovation d’usage et de 
services, panorama des 6 marchés de la plasturgie : transport, médical, bâtiment, énergie, packaging, 
sport 

- Viser l’international : les outils d’accélération, retour sur l’expérience des partenaires Plastipolis en 
Europe, Etats-Unis ou Japon 

 

2500 rendez-vous d’affaires 
Le 6ème Forum Plastipolis a lieu en parallèle du Plastics Meeting et a contribué à 2500 rendez-vous d’affaires 
entre décideurs majeurs et fournisseurs! Grâce à ce concept innovant de rencontres ciblées et 
professionnelles, les participants ont pu identifier de nouvelles opportunités commerciales et 
technologiques. En deux jours, les équipes des achats, services techniques, production et sous-traitants 
bénéficient ainsi d’un outil de prospection opérationnel et optimisé.  

 
Vision d'avenir : nouveaux matériaux et nouveaux procédés pour la plasturgie et 
les composites 
Une séquence de témoignage d’entreprises a abordé deux angles stratégiques avec des spécialistes de la 
matière sur le thème  « Les nouveaux matériaux : Les Bio-sourcés ont-ils un avenir? Matériaux à hautes 
propriétés mécanique, électrique, barrière… » et d’un autre côté les spécialistes des procédés de 
fabrication sur le thème « Les procédés innovants de fabrication : Multi-procédés pour composites ; 
procédés haute cadence pour produits à haute valeur ajoutée ; fabrication additive (impression 3D)… » 
 

Nouvelles opportunités au Japon  

Alors que 2016 est l’année de l’Innovation Franco-Japonaise, la CCI France – Japon et son réseau de 520 
membres de tous secteurs d’activités dont 1/3 de sociétés japonaises – a présenté le marché et les 
opportunités business dans le secteur de la plasturgie et des composites au Japon. Un zoom a été fait sur 
les opportunités pour l’usage des polymères dans les pièces techniques industrielles  
 

2ème concours de Pitch des entreprises innovantes  
5 entrepreneurs de Rhône-Alpes et de Bourgogne ont présenté en 6 minutes leur projet :  
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- CYCL-ADD – L’Additif Eco-Innovant pour le Plastique - par l’entreprise CREASTUCE à Maillat (01) - 
Bureau d’étude spécialisé dans la plasturgie et la mécanique 

- PANAMA - Le Plasma Atmosphérique pour Emballage, Arts graphiques et Décoration –par 
l’entreprise PLASMA CONVERTING PARTNERS à Chevigny-Saint Sauveur (21) - Spécialiste du 
traitement de surface sous atmosphère contrôlée 

- DRAGONSKALL – Le Composite minéral pour la protection au feu par l’entreprise MIHB à Oyonnax 
(01) qui accompagne ses clients dans toutes les étapes de conception et production pièces et 
ensembles thermoplastiques 

- INFUSIO - Le Design pour l’Industrialisation du produit par l’Agence de design industriel IN-FUSIO 
à Lyon (69) 

- SOPARA - Le Radiant chauffant pour les composites à matière pérenne ou l’infrarouge au cœur de 
l’innovation par l’entreprise SOPARA à Pusignan (69), Spécialiste des process Infrarouge et des 
composites 

Les projets ont été évalués par l’assistance selon 4 critères : 1/ Degré d’innovation – 2/ Potentiel Business - 
3/ Capacité de mise en œuvre - 4/ Qualité de la présentation.  
 

Feuille de route Plastipolis 2020  
Après une Rétrospective 2005 – 2015 en images de 10 ans de Plastipolis, Patrick VUILLERMOZ, Directeur 
Général PLASTIPOLIS a présenté la Feuille de route Plastipolis 2020 et les Nouvelles Offres de services 
Plastipolis  

 
Industrie du Futur : 6 clusters témoignent 
6 clusters européens  ont témoigné de de leurs coopérations pour l’industrie du Futur et de leur retour 
d’expériences européenne : 

- L’AFIL (Italie) - Associazione Fabbrica Intelligente par Alessandro MARINI, Cluster Manager AFIL  
- La FEPAC (Canada) - Fédération des plastiques et alliance composites du Québec  par Pierre 

FILLION, PDG de la FEPAC  
- Le MPI – Mississippi Polymer Institute (USA) par Robbie INGRAM, CEO at Mississippi Enterprise 

for Technology 
- Le Kunstoff Institute Lüdenscheid (Allemagne) par Raoul DANSI, M.A. Kunstoff Institute 

Lüdenscheid 
- L’INSA Lyon (France) par Jean-Pierre PASCAULT, Professeur INSA Lyon  
- Le CEA (France) par Bertrand FILLON, Vice President of European Affairs du CEA 

 

Plastipolis, un outil au service de l’entreprise 
Avec Plastipolis, les entreprises profitent de programmes de recherche dont il n’aurait pas eu connaissance 
seul, développent des produits en partenariat avec des entreprises du monde entier et financent leurs 
projets. De 2011 à 2014, Plastipolis a accompagné à l’international 120 entreprises. Le pôle totalise 140 
projets financés, pour un montant global de 450 M€, et 190 projets labellisés, impliquant 280 entreprises 
différentes, dont 180 PME.  
Plastipolis ce sont 405 adhérents dont 250 entreprises (90% de PME), 95 centres de R&D et formation et 60 
institutionnels et partenaires. Plastipolis bénéficie depuis 2014 du Gold Label attribué par l’European 
Cluster Excellence Initiative, qui atteste de l’exemplarité des montages de projets. Les 3 axes de 
développement de Plastipolis sont : les composites, les matériaux bio-sourcés et les plastiques intelligents. 
 

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 

Contact 6ème Forum:  
Patrick VUILLERMOZ, Directeur Général  
Tél. 04 74 12 19 23  

 

 

https://www.linkedin.com/title/vice-president-of-european-affairs?trk=mprofile_title
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21 témoignages au 6ème Forum Plastipolis 
La première séquence de témoignages du 28 juin a vu intervenir des entreprises du domaine de la fabrication de 
matières bio-sourcées ou composites. Sur le thème « Les nouveaux matériaux : les Bio-sourcés ont-ils un avenir? 
Matériaux à hautes propriétés mécanique, électrique, barrière… » sont intervenues : 

- BARBIER RecycIage – Sainte Sigolène (43), leader dans la fabrication de films polyéthylènes destinés à l’agriculture, 
l’industrie et le commerce  présentera le projet REPALI Il – Recyclage de Polyoléfines en contact ALImentaire et 
non Alimentaire 

- VEGEPLAST – Bazet (65), spécialiste de pièces et d’emballages en bioplastique 100% biodégradable, fera un topo 
sur les matériaux biosourcés : les bioplastiques peuvent-ils remplacer les pétroplastiques ? 

- NANOMED (Québec), spécialiste des nanocomposites de haute performance présentera son nouveau produit à 
base de nanoperles de carbone pour répondre aux besoins de différents secteurs industriels 

- RESCOLL – Pessac (33) spécialisée dans les applications industrielles des matériaux polymères parlera de ses 
recherches pour la prochaine génération de matériaux. 

- SETUP PERFORMANCE – Frontonas (38), spécialiste de la création, du développement, de l'amélioration et la mise 
au point de polymères par extrusion réactive interviendra sur les matériaux thermoplastiques fonctionnels. 

Synthèse par JP Pascaut de l’INSA de Lyon – Institut National des Sciences Aplliquées. 
 

Dans un même temps, une autre table ronde a fait intervenir des entreprises spécialisées dans les procédés de 
fabrication, celles qui fabriquent les machines telles que moules à injection ou imprimantes 3D. Sur le thème « Les 
procédés innovants de fabrication : Multi-procédés pour composites ; procédés haute cadence pour produits à haute 
valeur ajoutée ; fabrication additive (impression 3D)… », les entreprises intervenantes ont été:  

- STRATASYS – (Allemagne), spécialiste en système d’impression 3D parlera de la fabrication additive et ses 
applications pour la filière plastique 

- Alliance – Saint-Vit (25), spécialiste du moulage par injection de poudres métalliques (MIM) ou céramiques parlera 
des procédés de fabrication directe type MIM avec un Focus sur l'aéronautique et le green. 

- IREPA Laser – Illkirch (67), spécialiste des procédés laser, présentera des procédés d'assemblage innovants de 
composites. 

- Pernoud – Béllignat (01), spécialisé dans l’Outillage d’Injection Plastique et des Composites présentera le projet 
BeinCPPS : des moules connectés et intelligents. 

- MATERIALISE – Louvain (Belgique), spécialiste dans le prototypage rapide et la fabrication additive, leader du 
marché de l'impression 3D et de logiciels CAO répondra à la question suivante : Comment définir et identifier des 
pièces susceptibles d'être produites en impression 3D pour de la production ? 

Synthèse par B. Fillion du CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. 
 

Initié en 2014 lors du 5
ème

 Forum Plastipolis, un concours de pitch a vu s’affronter 5 entreprises qui ont présenté en 6 
minutes un produit ou un procédé innovant: 

- CREASTUCE à Maillat (01) - Bureau d’étude spécialisé dans la plasturgie et la mécanique a présenté  le 
Projet CYCL-ADD dans le domaine des Additifs Eco-Innovants pour le Plastique  

- PLASMA CONVERTING PARTNERS à Chevigny-Saint Sauveur (21) - Spécialiste du traitement de surface 
sous atmosphère contrôlée présenté le Projet PANAMA Procédé de Plasma Atmosphérique pour 
Emballage, Arts graphiques et Décoration 

- MIHB à Oyonnax (01) plasturgiste, a présenté le Projet DRAGONSKALL - Composite 100% minéral pour la 
protection au feu 

- IN-FUSIO à Lyon (69), Agence de design industriel a présentera son Projet de « Design pour 
l’Industrialisation du produit »  

- SOPARA à Pusignan (69), Spécialiste des process Infrarouge et des composites, a présenté le « Four à 
économie d’énergie pour les composites » ou l’infrarouge au cœur de l’innovation 

 

Une Table-Ronde internationale a détaillé les projets « Industrie du Futur » avec les témoignages de 6 
clusters partenaires de Plastipolis : 
- L’AFIL (Italie) - Associazione Fabbrica Intelligente par Alessandro MARINI, Cluster Manager AFIL  
- La FEPAC (Canada) - Fédération des plastiques et alliance composites du Québec  par Pierre FILLION, 

PDG de la FEPAC  
- Le MPI – Mississippi Polymer Institute (USA) par Robbie INGRAM, CEO at Mississippi Enterprise for 

Technology 
- Le Kunstoff Institute Lüdenscheid (Allemagne) par Raoul DANSI, M.A. Kunstoff Institute Lüdenscheid 
- L’INSA Lyon (France) par Jean-Pierre PASCAULT, Professeur INSA Lyon  
- Le CEA (France) par Bertrand FILLON, Vice President of European Affairs du CEA 

https://www.linkedin.com/title/vice-president-of-european-affairs?trk=mprofile_title

