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Arrêt sur une Success Story : 
Plasma Converting Partners

3 questions au Dr. Panayotis Cocolios

Après une carrière chez AirLiquide, j’ai créé en 2011 avec le Dr. Laurent Doyen PCP - Plasma Converting Partners, entreprise 
innovante basée en Bourgogne qui a pour mission de gérer les propriétés des surfaces et interfaces de films plastiques en modulant 
les fonctions chimiques de surfaces par Plasmas Atmosphériques. 
Entreprise de maîtrise d’œuvre, d’ingénierie et de services pivots, autour de laquelle se déploie une solution globale multidisciplinaire, 
PCP développe une expertise dans les domaines de la chimie et application de plasma atmosphérique ; la gestion de gaz et de 
procédé et l’injection de gaz dans des réacteurs de Plasma Atmosphérique. 
Cette entreprise de cinq salariés est dédiée à la R&D, à la promotion et aux ventes des technologies de plasmas atmosphériques dans 
la transformation des matériaux flexibles; et sa technologie a fait l’objet de deux brevets en 2014. 
PCP propose des solutions clés en main dans les domaines variés de l’emballage agroalimentaire, l’ameublement, l’équipement pour 
l’automobile et le bâtiment, les cosmétiques et les films optiques. Le potentiel d’innovations de PCP sur un marché émergent nous 
permet d’envisager des perspectives de développement à l’international sur l’Europe de l’Ouest (Allemagne, Italie, Suisse, Benelux, 
Scandinavie, Royaume Uni) puis en Amérique du Nord (Etats Unis, Canada)...

En quoi consiste votre innovation ?
Le 1er juin 2015, nous avons lancé notre plateforme innovante de traitement de surface par plasma atmosphérique avec 
la mise en place d’un démonstrateur à l’échelle 1. Celle-ci intègre la toute dernière génération de stations de plasmas 
atmosphériques twin-jet conçues par PCP en partenariat avec AFS (www.afs.biz). L’ensemble de la technologie est 
commercialisée par PCP sous le nom PCPlasmaTM.
Nous avons développé un procédé de dépôt de primaire en phase gazeuse innovant basé sur la mise en œuvre d’un 
plasma à pression atmosphérique sous atmosphère contrôlée. Cette technologie de rupture, à faible empreinte 
environnementale, permet de greffer sélectivement en une seule étape sur la surface de films plastiques des 
fonctions chimiques à base d’oxygène, d’azote ou de silicium améliorant l’adhésion des encres et le collage. Les coûts 
d’investissements et d’exploitation pour l’étape du prétraitement sont réduits jusqu’à un facteur 10 !
Grâce à ce démonstrateur, nos clients peuvent venir dans nos ateliers tester leurs propres bobines de film à des vitesses 
allant de 300 m/min à 500 m/min.
Parmi les innovations de PCP nous sommes en cours de développement industriel d’une technologie de dépôt de 
nanocouches qui fonctionnalise la surface des matériaux en leur conférant des propriétés d’anti-adhésion, anti-bloc, 
barrière, antibuée, antifriction, antitache, résistance thermique et mécanique et autres propriétés recherchées…

CONTACT
15 bis, rue de la Sucharde  Dr. Panayotis COCOLIOS
21800 Chevigny-St-Sauveur  +33 (0)6 75 52 18 57
Tel : +33 (0)3 45 42  10 01    panayotis.cocolios@plasma-converting.com

www.plasma-converting-partners.com

Que vous apporte Plastipolis ?
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Créé en 2005 à Oyonnax pour faire la promotion et développer 
l’innovation dans la plasturgie, Plastipolis est un pôle de compétitivité 
qui permet aux entreprises de :

Profiter de programmes de recherche français et européens
Financer leur projet et accompagner leur développement
à l’international
Développer des produits en partenariat avec des entreprises
du monde entier

Egalement implanté à Lyon et Besançon, Plastipolis coordonne des 
projets d’innovation autour des quatre axes technologiques:

Matériaux fonctionnels avancés
Procédés à haute valeur ajoutée
Plastiques Intelligents
Eco-plasturgie

en regard des perspectives technologiques et des leviers qu’elles 
représentent sur les différents marchés finaux. 

190 projets labellisés 
120 entreprises accompagnées à l’international 
80 projets de R&D nationaux en cours avec 200 M€ de budget 
160 partenaires de projets de R&D dont plus de 100 entreprises différentes
2000 entreprises et entités en réseau au niveau national et international

Patrick VUILLERMOZ - Directeur Général
180 rue Pierre et Marie Curie
01100 OYONNAX
Port. +33 6 87 65 99 74 Tél. +33 4 74 12 19 23
patrick.vuillermoz@plastipolis.fr

Plastipolis en chiffres (2005-2015)

Rodolphe SAVEREUX - SAVEREUX RP
28 Avenue Général Leclerc 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
Port. +33 6 73 99 96 74 Tél. +33 4 78 55 98 70 
rodolphe.savereux@savereux-rp.com C
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Quelle est votre entreprise ?

250

60

95
Centres R&D 
et de formation

Entreprises 
TPE, PME, Grandes 
entreprises

Institutions 

Matériaux 
avancés

Eco-plasturgie

Procédés 
haute VA

Produits intelligents

Le pôle de compétitivité français de plasturgie Plastipolis apporte une aide technique et opérationnelle à l’entreprise et contribue à l’élaboration de sa 
stratégie d’innovation. Les récents partenariats de Plastipolis avec d’autres clusters internationaux - interclustering - sont pour nous une opportunité 
de développement intéressante !
Grâce à Plastipolis, nous avons pu bénéficier des programmes de Recherche et Développement français et européens. Dans le cadre du Fonds Unique 
Interministériel - F.U.I - nous sommes en train de développer notre nouvelle technologie de dépôt de nanocouches. Par ailleurs, nous allons prochainement 
associer notre technologie plasma à celle du plastique dans le cadre du développement des plastiques intelligents tels que le photovoltaïque souple et 
l’impression de circuits imprimés... 
Avec pour objectif d’aider les entreprises à se développer et rayonner en Europe et dans le monde, Plastipolis permet également une visibilité sur les 
marchés internationaux grâce à l’organisation de missions collectives de prospections, aux coûts optimisés, sur les salons professionnels et de grands 
évènements mondiaux.

137 projets financés 405 adhérents


