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Allizé’Day est le rendez-vous annuel d’Alli-
zé-Plasturgie qui réunit plus de 500 chefs d’entreprises. 
Cet évènement est l’opportunité de nous réunir et de 
nourrir notre réflexion pour gagner en performance. 
Des interventions, des présentations, des débats, des 
expériences pour aller de l’avant et enrichir notre vi-
sion prospective.

 Une matinale technologique de 9h00 à 12h30 
Conseil Formation Plasturgie
10 boulevard Edmond Michelet – 69008 LYON

Une plénière à  14h30 

Matmut Stadium Lyon Gerland 
353 avenue Jean Jaurès – 69007 Lyon

avant le 19 octobre 
www.allize-plasturgie.org

INSCRIPTION

2tempsde partage 
et de réflexion

Accueil à partir de 13h45



Matinale
9h-12h30

technologique
Conseil Formation
Plasturgie

9h00 

- ARBURG // Christophe Defude, Ingénieur d’Affaires 
La nouvelle presse à injecter hybride 1120H de 650t de force de fer-
meture. Nouvel intervenant dans le domaine des presses à injecter de 
moyennes et fortes puissances, Arburg entre par la grande porte en s’ap-
puyant sur le meilleur de son savoir-faire, mais pas seulement ! Venez 
découvrir pourquoi ce design n’est pas seulement quelque chose d’esthé-
tique, mais qu’il a été développé pour une utilisation optimisée.

- STAUBLI // Corinne Grillandini

9h30 

- MAINEX // Pascal Thomas, Directeur Général
Nouvelles conceptions d’installations de transport de matières. Nou-
velles conceptions d’installations de transport matières ALIMATIC pour la 
réduction des tuyauteries, la traçabilité… en particulier pour l’extrusion gon-
flage. Extrusion de tubes multi-couches, Extrusion de PET recyclé, Extrusion 
des profilés pour la menuiserie, Le poudrage électrostatique.

- WITTMANN // Dominique Lahousse, Directeur des ventes/marketing
Les solutions WITTMANN BATTENFELD à destination de l’économie cir-
culaire. La thématique proposée pour Alizé’Day 2018 est l’économie cir-
culaire, nous avons profité de ce sujet pour démontrer que WITTMANN 

BATTENFELD offre de nombreuses solutions en ce sens. 1) la question 
du recyclage au travers la présentation de nouvelles séries de broyeurs 
mais aussi la facilité à réintégrer le broyé dans votre chaine de production 
grâce à nos équipements, 2) l’Economie d’énergie tout en améliorant votre 
compétitivité au travers des gains possibles grâce aux options KERS des 
presses à injecter EcoPower, à l’EcoVaccum de nos robots et à l’EcoMode 
de bons nombres de nos équipements périphériques.

10h00

- PIOVAN // Valerio Zampieri, Business Manager & Philippe Diagou
Area sales manager 
WINFACTORY 4.0 la supervision d’atelier. Le groupe PIOVAN développe 
des logiciels de supervision d’atelier depuis les années 90 et vous pré-
sente aujourd’hui sa dernière innovation : Winfactory 4.0. WF est un outil 
très évolué facilitant la gestion efficace et sûre d’un process de fabrica-
tion complet de la supervision (interface graphique personnalisable, un 
lecteur de codes-barres, une fonction tracking pour la traçabilité des ma-
tières, etc…).

- BEWEPLAST // Thierry Roche, Directeur commercial
L’injection selon Dr BOY. Présentation de la gamme de presses BOY, prin-
cipalement les « petites » 6T-35T horizontales et verticales et unités sa-
tellites.

10h30
- SISE // Pascal Viel, Directeur Général 
Cyclades : la porte d’entrée vers l’industrie du futur 4.0. Cyclades,  dédié 
exclusivement à la plasturgie, est un logiciel qui intègre l’ensemble des 
fonctionnalités d’un MES (suivi temps réel des fabrications, gestion des 
temps d’arrêt et des rebuts, calcul d’indicateurs de performance, …). Mais 
Cyclades ouvre aussi les portes vers l’industrie du futur, en étant le seul et 
unique outil en temps réel, connecté à vos machines et relié à votre infor-
matique centrale. Ce qui permet d’apporter des fonctionnalités complé-
mentaires ( gestion électronique des documents au pied machine, mesure 
temps réel de paramètres process machine, moule ou périphériques, suivi 
statistiques temps réel, …).
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- FIT // Christophe Cadieu, Responsable produit robotique
Présentation des solutions de robotique légère et collaborative. Afin de ré-
pondre aux exigences des industriels de la filière (dynamiser la productivité, satis-
faction des équipes de travail, poursuite de croissance au travers des technologies 
collaboratives) , FIT présentera la nouvelle gamme de robots collaboratifs E séries 
ainsi que les solutions de mobilité collaboratives de nos partenaires UNIVERSAL 
ROBOTS et MIR.

11h00

- KISTLER // Ariane Escoffier, Experte plasturgie chez L’Oréal 
Témoignage : Apports et gains grâce à l’instrumentation des moules.
Kistler est connue pour ses solutions complètes par le contrôle et pilotage du process 
d’injection avec l’instrumentation des moules d’injection. L’Oréal vient de franchir le 
cap des capteurs de pression dans les empreintes. Ariane Escoffier, expert Plasturgiste 
chez le n°1 mondial de la cosmétique, vous présentera ce qui a motivé ce choix. Venez 
découvrir ce qui a motivé le groupe L’Oréal pour ce choix technologique.

- ENGEL // Grégory Février, Responsable régional des ventes
IQ clamp control. Programme de détermination et de surveillance de la res-
piration du moule. Optimisation automatique de la force de fermeture pour la 
transformation des thermoplastiques. Machine intelligente : plus de stabilité, 
plus de qualité.

11h30 

- VISIATIV // Sébastien Debois, Directeur Pôle Formation
La fabrication additive : une nouvelle façon de voir la production. Longtemps li-
mitée au prototypage rapide, la fabrication additive est de plus en plus utilisée par 
les industriels pour réaliser des composants, des pièces sur-mesure et des petites 
séries de pièces fonctionnelles. Si l’impression 3D apparaît comme une véritable 
opportunité, il n’est pas toujours simple, pour autant, de s’y retrouver et de faire 
les bons choix. Cette matinale apportera des éléments de réponse aux questions 
suivantes : En amont de la production, quelles sont les possibilités offertes par la 
fabrication additive, Comment la fabrication additive s’intègre-t-elle à mon cycle 
de conception et donc de fabrication ? Quelle utilisation de la fabrication additive 
dans mes ateliers : prototypage, production en série, composants (préhenseurs, 
supports, posages…)… ?

- FARPI // Clément Meunier, Ingénieur d’affaires junior
Les solutions ‘Multi Production Concept’ 100% électriques PLASDAN. Leader en 
solutions multi-composants 100% électriques depuis près de 30 ans, PLASDAN 
conçoit et fabrique des équipements pour l’industrie plastique, avec un grand 
nombre de brevets à son actif. Les produits conçus et développés par PLASDAN 
sont de véritables extensions d’outillage. Focus sur la Robotique des moules : Unité 
additionnelle, Table rotative, C-Frame, Lift&Turn, Plateau cubique… Appliquer l’au-
tomatisation et les fonctions rotatives additionnelles à la conception traditionnelle 
d’outillages permet d’appréhender les possibilités infinies de production multi-ma-
tière avec plus de souplesse tout en réduisant les coûts de production.

12h00

- BILLION // Michel Goury, Directeur commercial France
Le procédé Sandwich au service de l’Economie Circulaire. La technologie sand-
wich permet pour une même pièce d’avoir une matière de cœur différente de la 
matière de peau. Il est ainsi possible d’injecter des matières recyclées, régéné-
rées ou post-consumer en matière de cœur, mais aussi des matières techniques. 
Selon les applications, les gains de matière peuvent atteindre 40%. L’expé-
rience et l’expertise BILLION en multi-injection sont ici essentielles, pour assurer 
mise au point et optimisation des processus de fabrication de ce type de pièces.

- MARTIPLAST // Hervé Carlod, PDG 
Technologie de Dessiccation EUREKA PLUS. 13 années d’études ont donné 
naissance au système de dessiccation le plus avancé du marché. Ce système 
qui combine 4 technologies garantit la dessiccation la plus efficace avec une 
consommation d’énergie réduite jusqu’à 56%. X Max (Dessiccateur multi-tour 
modulaire et à rendement constant), Trémie OTX, Flowmatik (Contrôle et ges-
tion du débit d’air exact en synchronisant le sécheur avec les besoins réels du 
processus), Moisture Meter (mesurer en ligne de l’humidité finale du granulé).
 



lénière

13h45 Accueil

14h30 Début des interventions 

ECONOMIE CIRCULAIRE, POUR QUOI FAIRE ?

Jérôme d’Assigny
Directeur régional de l’Ademe Auvergne Rhône-Alpes

Le modèle économique traditionnel et linéaire (pro-
duire, consommer, jeter) atteint ses limites et ne ré-
pond pas aux enjeux de préservation de notre envi-
ronnement. Un nouveau modèle émerge, celui d’une 
économie circulaire : produire, consommer, réutiliser, 
récupérer et régénérer.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition écologique et so-
lidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. Elle participe à la mise en 
œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’en-
vironnement, de l’énergie et du développement durable. 

LES FONDATIONS D’UNE NOUVELLE ÉCONOMIE
DU PLASTIQUE, L’AMBITION EUROPÉENNE

Dr Soren Bowadt
Direction de la recherche de la Commission européenne
Alexandre Dangis
Directeur de EuPc 
Anne Chloé Devic
Responsable innovation matériaux au Cefic

La toute première stratégie européenne sur les ma-
tières plastiques a été adoptée en janvier 2018. Elle 
s’inscrit dans le cadre de la transition vers une écono-
mie plus circulaire.

La Commission européenne est l’organe exécutif de 
l’Union européenne. Elle décide de l’orientation politique 
et stratégique de l’Union. 

EuPC est l’organisme de représentation professionnelle 
des transformateurs de matières plastiques en Europe. 

Le Cefic (European chemical industry council) représente 
les entreprises chimiques en Europe. Il est un partenaire 
engagé auprès des décideurs politiques de l’UE et il facilite 
le dialogue avec l’industrie. 

LES ENJEUX DE LA FEUILLE DE ROUTE FRANÇAISE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE (FREC) POUR LA FILIÈRE
PLASTURGIE ET COMPOSITES

Sébastien Petithuguenin
Vice-président Environnement de la Fédération 
de la plasturgie et des composites 

La feuille de route pour l’économie circulaire (Frec) dé-
cline de manière opérationnelle la transition à opérer 
pour passer d’un modèle économique linéaire « fa-
briquer, consommer, jeter » à un modèle circulaire qui 
intègrera l’ensemble du cycle de vie des produits, de 
leur écoconception à la gestion des déchets en limitant 
les gaspillages.

La Fédération de la Plasturgie et des Composites est la 
principale organisation professionnelle française repré-
sentative des transformateurs de matières. 

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 plus respon-
sable devient un impératif. Allizé-Plasturgie partage cette conviction. Ainsi, Allizé’day 
2018 mettra en lumière la thématique de l’économie circulaire et les opportunités of-
fertes en termes de dynamisme économique et nouveaux marchés pour l’industrie de la 
plasturgie et des composites.

P
R

O
G

R
A

M
M

E
13

H
45

-1
8H

00



lénièreMatmut Stadium

13h45-18h00

L’ÉVOLUTION DES ATTENTES DES CLIENTS : L’EXEMPLE 
DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE POUR L’EMBALLAGE

Arnaud Rolland
Directeur associé RSE de Coca-Cola European partners 
Les évolutions des usages et des attentes des consomma-
teurs, les préoccupations environnementales des citoyens et 
la mobilisation de certains acteurs de la société civile influent 
sur la conception des produits, les processus industriels et les 
politiques RSE des entreprises.

Coca-Cola European Partners France, filiale française de Co-
ca-Cola European Partners (CCEP), est le leader des boissons 
rafraîchissantes sans alcool en France. 

DES TÉMOIGNAGES CONCRETS D’INDUSTRIELS 
ENGAGÉS

Vincent Pluquet
Président Vegeplast
Rémy Viallis
Directeur de site Extruflex
Didier Hutter et Xavier Croisille
Citec environnement
Rémi Lukowski 
Formateur Cirfap éco-conception
Justine Fleutelot
Chef de projet junior éco-conception Rovip 

Au sein de la filière plasturgie et composites, de nombreuses 
avancées et innovations sont déjà à l’œuvre. Des industriels té-
moignent des démarches engagées au sein de leurs entreprises.

Vegeplast est spécialiste de pièces, d’emballages et de compounds 
en bioplastiques 100% biodégradables, expert depuis plus de 15 
ans dans la conception et la fabrication de pièces et emballages 
en plastiques biodégradables compostables (Norme EN 13432). 

Le groupe Extruflex conçoit, fabrique et commercialise des la-
nières PVS, des panneaux et des films souples transparents pour 

la confection de portes industrielles, de cloisons, de fenêtres 
flexibles et de géomembranes. 

CITEC Environnement est la filiale commerciale française du 
Groupe ESE World B.V., leader sur le marché européen des solu-
tions intégrales de précollecte.

ROVIP est une PME française spécialisée dans l’injection plas-
tique. Son expertise en étanchéité, inviolabilité, protection et do-
sage est reconnue sur différents marchés (gaz conditionné, agroa-
limentaire, systèmes et supports d’enroulement et industriel).

Le Cirfap (Centre inter régional de formation alternée de la 
plasturgie) a été imaginé par les industriels de la plasturgie en 
1994. Seul centre en France à proposer une filière de formation 
en apprentissage complète. Il poursuit sa vocation de former des 
jeunes apprentis à un diplôme national tout en étant au plus 
près des réalités professionnelles grâce à son réseau d’entre-
prises et de partenaires.

LES PROBLÉMATIQUES MATIÈRES

Bertrand Fillon
Directeur général de recherche IPC 
Olivier Vilcot
Vice-président du syndicat des régénérateurs de matières plas-
tiques (SRP), directeur général division recyclables plastiques Suez

Matières recyclées, régénérées, matières vierges, matières 
biosourcées, matières biodégradables, matières compos-
tables, …  La question des matières premières et de la trans-
formation des déchets en ressources est centrale dans la mise 
en œuvre d’une économie circulaire.

IPC est le Centre Technique Industriel dont l’expertise est dédiée 
à l’innovation plastique et composite en France. 

Le Syndicat national des Régénérateurs de matières Plastiques 
(SRP anciennement SNRMP) est l’organisme français représenta-
tif des entreprises qui gèrent en France une unité de régénération 
de matières plastiques.

GRAND TÉMOIN

Bertrand Chammas
PDG Gerflor

Le Groupe Gerflor conçoit, fabrique et commercialise des solu-
tions innovantes, décoratives, éco-responsables et complètes de 
sols souples, de revêtements muraux et d’accessibilité, de la pose 
à la finition pour les professionnels et les particuliers.

18h00 Cocktail



Depuis la gare SNCF de Part-dieu :
- Métro B direction Oullins descendre au terminus : 
Stade de Gerland 

Depuis la gare SNCF Perrache :
- Tramway T2 direction St Priest Bel Air
- Descendre à l’arrêt  « Jean Macé »
- Correspondance par le Métro B, direction Oullins
- Descendre à l’arrêt : « Stade de Gerland »
 
En véhicule particulier :
- A partir de l’autoroute A 6 : Emprunter la rocade Est puis le 
boulevard périphérique Sud, enfin prendre la sortie Gerland
- A partir de l’autoroute A 43 :
Emprunter le boulevard périphérique sud, sortie Gerland 
- A partir de l’autoroute A 47 :
Sortie Lyon Centre Pont Pasteur 

Parking : libre sur place

ccèsAInfos Pratiques

Matmut Stadium Lyon Gerland 
353 avenue Jean Jaurès – 69007 Lyon

Contact // 
Rim Benosmane
r.benosmane@allize-plasturgie.com
Tél. : 04 26 68 28 53




