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MERCREDI 14 NOVEMBRE A 11H30
Evoluer au plus près des attentes des industriels
Mercredi 14 novembre à 11h30, Allizé-Plasturgie inaugurera son nouveau siège en présence de représentants
nationaux du Medef et de la CPME, après 30 ans passés dans ses locaux situés dans le 3ème arrondissement
de Lyon.
Situé au 1 Boulevard Edmond Michelet (Lyon 8ème), ce bâtiment a été pensé et conçu afin de favoriser la
transversalité et des modalités de travail plus collaboratives, mais également pour accueillir les partenaires
et les industriels adhérents. Les nouveaux locaux sont plus contemporains et résolument ouverts vers
l’extérieur, faisant de cet édifice une vitrine de la filière Plasturgie & Composites.
Allizé-Plasturgie entend faire de son nouveau siège social un lieu de création, d’innovation et d’échanges
autour des sujets d’intérêt pour les acteurs de la filière. Un lieu ressource au sein duquel on retrouve un
atelier de fabrication additive, des expositions temporaires sur les plastiques et un espace Matériautech
d’échantillons matières.
Allizé-Plasturgie innove, s’adapte et évolue pour offrir un service de qualité à ses membres et pour
poursuivre son engagement au service de l’avenir de la filière plasturgie & composites.

Une concentration des expertises et des ressources
Le siège social Allizé-Plasturgie est situé géographiquement en face de la plateforme technique du Cirfap
(Centre inter-régional de formation alternée de la plasturgie) et du CFP (Conseil formation plasturgie). Cela
permet un regroupement des équipes et un rapprochement avec les acteurs de l’écosystème de la filière,
locataires de ce nouveau bâtiment. Cette proximité géographique est une des raisons à la genèse du projet
immobilier. En effet, ce rapprochement est un réel avantage car il simplifie la mise en place et la gestion des
projets transversaux, qui seront profitables tant en interne avec la mutualisation des compétences, que
pour les industriels adhérents.

Un projet qui a bénéficié du soutien de l’Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le nouveau siège social d’Allizé-Plasturgie a été réalisé avec le soutien financier de la région et du PIA
(Programme d’Investissements d’Avenir) « The plast to be », via l’Action Partenariats pour la formation
professionnelle et l’emploi (PFPE) gérée par la Banque des Territoires. Le PIA a notamment financé la
plateforme d’expertise fabrication additive.
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INAUGURATION DU NOUVEAU SIEGE
SOCIAL D’ALLIZE PLASTURGIE

>> CONTACT
Si vous souhaitez assister à l’inauguration, merci de nous contacter
Mathias SKUBICH – Chargé de communication
Mail : m.skubich@destination-plasturgie.com
Tél : 04 26 68 28 66

ALLIZE-PLASTURGIE
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, le syndicat professionnel est à l’écoute et au service de ses
industriels 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…).

A PROPOS DU GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT - INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
Le gouvernement s'est engagé dans un Grand plan d'investissement de 57 milliards d'euros, mené tout au
long du quinquennat, afin d'accompagner les réformes structurelles et répondre à quatre défis majeurs de la
France : la neutralité carbone, l'accès à l'emploi, la compétitivité par l'innovation et l’État numérique. D'autre
part, le Programme d’investissements d’avenir (PIA) se poursuit au service de la compétitivité, de la croissance
et de l’emploi en France. Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan
d'Investissement (GPI) présenté par le Premier ministre le 25 septembre 2017.
www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi

@SGPI_avenir

A PROPOS DE LA BANQUE DES TERRITOIRES
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle
propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre
aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et
des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles,
avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires
est également une marque déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de
la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
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