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Communiqué de Presse – Lyon, le 6 octobre 2014 

 
Le 5ème Forum Plastipolis 2014 : 20 témoins  

de l’optimisme et de la confiance en l’avenir de la plasturgie 
 
C’est une industrie de la plasturgie innovante et visionnaire que Daniel GOUJON, président de Plastipolis a dessiné dans le 
cadre du 5

ème
 Forum Plastipolis des 1

er
 et 2 octobre 2014 à l’Espace Tête d’Or Lyon Villeurbanne. Placé sous le signe de 

l’optimisme et de la confiance en l’avenir, cette 5
ème

 édition a rassemblé 200 participants entrepreneurs et professionnels 
de la profession, conjointement à l’organisation de la 3

ème
 Convention d’Affaires internationale de la plasturgie Plastics 

Meetings qui a totalisé 2500 rendez-vous d’affaires. 

 

Là où il y a innovation, il y a plasturgie 
Dans un contexte où deux plasturgistes français sur trois prévoient toujours d’investir d’ici fin 2014, Plastipolis a montré en 
deux journées de travail l’immense champ des possibles apporté par l’innovation - fil conducteur des travaux. « Il est 
important de donner une impulsion forte à ceux qui entreprennent » a précisé Daniel GOUJON en présence de Florence 
POIVEY, présidente de la Fédération de la Plasturgie et des Composites et de Bruno VAN-MAEL, Adjoint au chef du 
Département Compétitivité et International à la DIRECCTE Rhône-Alpes. Pour la circonstance, 20 témoins dont le florilège 
international ci-dessous illustre sont venus donner le ton du 5

ème
 Forum Plastipolis résolument tourné vers demain ! 

 

Conforter la R&D en France et… devenir leader mondial 
Selon Thierry WEIL, professeur à l’Ecole des Mines ParisTech, Délégué Général du think tank La Fabrique de l’Industrie*, les 
grandes mutations actuelles de l’industrie et des compétences ont montré la place centrale de la R&D. « Les entreprises 
françaises de la plasturgie qui maitrisent la R&D peuvent devenir leader mondiales ! » comme le confirment Stéphane 
HERSEN, nouveau président de ROCTOOL - 20 salariés - basée à Savoie Technolac (73), spécialiste en procédés innovants 
pour le moulage rapide des composites, l’injection des plastiques et bientôt pour le métal et Etienne PIOT**, Président 
d’AVENTICS - 370 salariés -  qui conçoit et produit des valves pneumatiques, des vérins pneumatiques et hydrauliques, basée 
en Savoie (73). En présentant la récente étude sur les tendances de l’industrie manufacturière en France Emilie GARCIA, 
Directrice Innovation à la Banque Publique d’Investissement a montré la capacité des dirigeants à absorber de nouveaux 
challenges qui « sonne le retour des industriels » ! 

 

Oser l’innovation : c’est accessible aux PME et ça donne des résultats 
Réduction de 60% de la consommation électrique des presses à injecter grâce à une nouvelle programmation Stop&Go et 
l’utilisation d’isolants performants : témoignage de Michel GOURY, Directeur de BILLION SAS - 250 salariés - spécialiste des 
presses à injecter les matières plastiques – à Bellignat (01). 
Création du revêtement anti feu DRAGONSKAL en matière composite minérale qui résiste à 900°C pendant 30 min sans 
émanation toxique et dont les applications dans le bâtiment, l’aéronautique, l’automobile et le ferroviaire sont immenses : 
témoignage de Frédéric JULLIEN, président de Moulages Industriels du Haut-Bugey (MIHB) - 200 salariés - à Groissiat (01) 
Amélioration du protocole de santé grâce aux plastiques intelligents avec des poches à perfusion communicante intégrant 
une piste conductrice : témoignage de Pierre TALOU, co-gérant associé de WEENOV Performance basé à Lyon (69) 
Aller à l’international grâce à un design en adéquation avec l’ADN de la marque : témoignage d’Eric DENIS, EDDS Design 
basée à Lyon (69) 
Jean-Marc SANGUESA, président d’HYPERION réalise des pièces par agglomération de poudre métallique par fusion laser à 
Groissiat (01), Raphael MOSNIER, Directeur Général de CADFLOW conçoit des Logiciels de simulation et Ingénierie pour la 
Plasturgie sur les procédés d'injection, de thermoformage et de soufflage à Lyon (69) Avec André LUCIANI, Directeur R&D du 
Pôle Européen de Plasturgie, ils témoignent que l’innovation est accessible aux PME. 

 

Nouveauté 2014 : le concours de PITCH INNOVATION remporté par l’entreprise 
bisontine ALCIS 
Avec 46% des voix, Jean-François DELFORGE Président Directeur Général d’ALCIS a su convaincre le public en présentant une 
technologie « d’implants biorésorbables avec régénération osseuse » pour le diagnostic de l’épilepsie chez l’enfant et 
l’adulte. Cette innovation a pu être développée dans le cadre du programme européen HOBBIT mis en œuvre par 
PLASTIPOLIS qui dispose depuis 2011 d’une antenne à Besançon. Ont également été présentés au pitch Innovation : 
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Des emballages de produits cosmétiques éco conçus : témoignage de Jean-Claude JAMMET, Directeur R&D ALBEA (62)- 
catégorie Ecoconception 
L’impression sans contact par projection d’encre et dématérialisation de l’image : témoignage de Pascal PIERRON, 
Directeur Général d’ARDEJE (38)- Catégorie Plastiques intelligents 
Des protections de composants électroniques  par des solutions polymères : témoignage de Renaud DELANGLADE, 
Président d’ACUIPLAST (38) - Catégorie Plastiques intelligents 
La peinture thermosensible : témoignage de Constantin IACOB, Président de LIFCO (76) - Catégorie Efficacité énergétique  

 

6 marchés porteurs à fort potentiel 
Le 5

ème
 Forum Plastipolis a été l’occasion de mettre en avant 6 marchés porteurs où la croissance est bien identifiée avec des 

« attentes multi matériaux » et de la « forte valeur ajoutée » dans les domaines du : 
Transport grâce aux matériaux composites qui répondent aux contraintes d’allègement et de robustesse des véhicules dans 
le cadre de leur électrification croissante : témoignage d’Eric DALLIES, Directeur Développement Owens Corning 
Médical grâce aux associations polymères / plastiques intelligents qui apportent sécurité et flexibilité d’usage aux 
dispositifs médicaux : témoignage de Kevin ROMANI, Directeur Développement des PME Lyon BIOPOLE 
Bâtiment en matière d’isolation et d’efficacité énergétique : témoignage de Pierre-André MARCHAL, Directeur Exécutif - 
ENERSENS 
Packaging  en apportant des fonctions supplémentaires aux emballages avec des plastiques intelligents (capteurs de °C, test 
microbiologique…) : témoignage de Nick THORNE, VP R&D Groupe GCS 
Energie en lien avec des problématiques smart-grid de production solaire/hydrogène, de stockage et le développement de 
batteries: témoignage de Fabrice POULIN, Directeur Général INFINERGIA, membre de TENERRDIS 
Sport avec des plastiques multi matériaux répondant à des produits complexes à forte contrainte tels que la chaussure : 
témoignage de Thomas SAILLET, Directeur R&D skis de fond - SALOMON 
Avec la mise en place de solutions globales et de services « tri et retraitement des déchets pour collectivités » qui 
représentent plus de 50% du chiffre d’affaires, Evelyne MAGNAVAL, Directrice du Centre de Service de Plastic Omnium 
environnement a montré la pertinence de ce nouveau business model en lien avec l’innovation d’usage et de services. 

 

Et l’international pour se développer  
Les retours d’expériences collectives tels que le programme Primoplast Export (Rositsa STAYKOVA) et Engineering & Tooling 
from Portugal (Rui TOCHA) et les témoignages qui ont suivi ont ensuite montré l’efficacité d’outils d’accélération tels que les 
clusters internationaux : 
Cluster Ohio Polymers – USA : témoignage de Kirbie S. EARLEY, Program Manager 
Japan Society of Plastics Technology – Japan : témoignage de Michio KOMATSU 
Nagano Techno Foundation – Japan : témoignage de Dr WAKABAYASHI, Global Business Coordinator 
Swiss Plastics Cluster – Suisse : témoignage de Verena HUBER, Cluster Manager 

 

Un nouvel annuaire des entreprises de la plasturgie et des composites 
L’occasion pour Daniel GOUJON de présenter la nouvelle édition de l’Annuaire Plastipolis, recueil d’informations sur les 
adhérents et partenaires du pôle, qui a fait l’objet pour sa version 2014-2015 d’une édition tirée en 1 500 exemplaires 
avec une cartographie par activité et par marché, des focus sur 60 partenaires du pôle, des témoignages d’acteurs de 
l’innovation ainsi que le bilan d’activité de Plastipolis. 
 
Daniel GOUJON a clôt les travaux en présence de Damien ABAD, Député de l’Ain et président du Groupe d’Etudes Plasturgie 
de l’Assemblée Nationale qui, en soulignant que « le politique est au service de l’économique pour rendre attractif un 
territoire » agit pour « voir en France le principe d’innovation remplacer le principe de précaution ». Le 5

ème
 Forum 

PLASTIPLOLIS a été un moment central en termes de veille d’information et de réseau qui a permis de : 
1. Partager une vision de l’avenir 
2. Voir que l’innovation est LE levier de croissance transversal par excellence 
3. Mieux connaître des marchés porteurs à fort potentiel 
4. Aller à l’international grâce aux partenariats entre clusters 

 

Rendez-vous en 2016 pour le 6ème Forum Plastipolis 
  

*Fabrique de l’Industrie: créée par l’UIMM, présidée par Louis Gallois 
** Etienne PIOT : président de Mont-Blanc Industrie 

Contact PLASTIPOLIS:  
Patrick VUILLERMOZ, Directeur Général  
Tél. 04 74 12 19 23 forum2014@plastipolis.fr 
Plastipolis : http://www.plastipolis.fr 
 

 

➡ 

mailto:forum2014@plastipolis.fr
http://www.plastipolis.fr/

