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JEUDI 04/10/2018 

 
 

EN OCTOBRE C’EST LE RETOUR DE L’ALLIZE DAY ! 

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA FILIERE 

PLASTURGIE & COMPOSITES DEDIE AUX GRANDS 

ENJEUX DE LA PROFESSION 
 

 

Le jeudi 25 octobre prochain à 14H, au Matmut Stadium de Gerland, se déroulera le rendez-vous 

annuel des acteurs de la filière Plasturgie & Composites qui rassemble chaque année plusieurs 

centaines de chefs d’entreprise. Au programme des discussions cette année, le développement de 

l’économie circulaire ainsi que les défis à relever pour notre industrie. 

 

 

Une filière pleinement en prise avec l’actualité  
Chaque année, la plénière de l’Allizé Day offre aux acteurs de la filière Plasturgie et Composites, 

l’opportunité de mener une réflexion commune sur les tendances actuelles. Cet événement est ainsi 

l’occasion de partager des bonnes pratiques, d’échanger autour des perspectives de développement pour 

nos industriels, mais également autour des enjeux de demain pour notre industrie. 

La thématique de cette année, est l’économie circulaire dans toutes ses dimensions : sociétale, 

environnementale, réglementaire, technique et économique. Dans un contexte où la protection de 

l’environnement et l’impact environnemental de nos activités sont au cœur de l’actualité, produire de façon 

plus durable et responsable devient un impératif. Cette évolution de fond nécessite de s’engager dans une 

transformation qu’il nous semblait important d’aborder avec l’ensemble des acteurs de la profession. 

 

L’économie circulaire, un nouveau modèle économique 
Cette demi-journée de conférence permettra de mieux appréhender la notion d’économie circulaire, de 

connaître et comprendre le cadre réglementaire européen et français relatif à notre industrie (100% des 

plastiques recyclés à l’horizon 2025 en France avec la Feuille de route économie circulaire) et d’enrichir 

notre vision au travers de retours d’expérience variés d’industriels de la filière. La question des matières 

premières et de la régénération des plastiques usagés sera également au cœur de nos échanges.  

 

 

 

Pour consulter le programme complet, rendez-vous sur notre site internet www.allize-plasturgie.org 

 

 

Vous êtes journaliste et souhaitez assister à la journée ? 

Contact :  Clémence GROSVALET 

Mail. c.grosvalet@allize-plasturgie.com 

Tél. 04 26 68 28 60 
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http://www.allize-plasturgie.org/
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A L L I Z E  P L A S T U R G I E   

Allizé-Plasturgie est une union inter-régionale de la plasturgie, membre de la Fédération de la plasturgie et 

des composites. L’organisation professionnelle regroupe plus de 900 entreprises réparties sur 5 régions : 

Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Grand Est, Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse. Au quotidien, la structure est à l’écoute et au service ses adhérents afin de 

nourrir leur stratégie de développement (accompagnement juridique, veille économique, service innovation 

Matériautech, articles d’experts, rencontres annuelles sur des thématiques d’actualité…). 


