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UN MULTIPLICATEUR DE CROISSANCE
1 € de CA supplémentaire pour la plasturgie, c’est + 2,27 € 
de CA pour l’économie française
1 emploi créé dans la plasturgie, c’est + 2,41 emplois en France

UN ESPRIT DE CHALLENGER, ENGAGÉ 
DANS LES BUSINESS DU FUTUR
1 Centre technique industriel  
1 plasturgiste sur 2 exporte
+ 24% de recrutements
+ 8% d’élèves
1 maillon-clé des technologies du futur : impression 3D, 
plastronique, objets connectés, etc.
+ 23% en R&D prévus en 2018, grâce au Centre Technique Industriel

LA PLASTURGIE 
ET LES COMPOSITES : 
PRINCIPAUX REPÈRES 

FILIÈRE PLASTIQUE : plasturgistes, recycleurs, fournisseurs 
de machines et moulistes, fournisseurs de matière. 
PLASTURGIE : périmètre global de la plasturgie, y compris 
activités intégrées dans les entreprises hors codes 
Naf Plasturgie, Insee. 
COEUR PLASTURGIE : codes Naf Plasturgie, Insee.

Sources : Fédération de la Plasturgie et des Composites
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UNE INDUSTRIE MAJEURE



>5 syndicats 
régionaux



Allizé-Plasturgie (Alliance zone est plasturgie) est une 
Union interrégionale de la plasturgie, membre de la Fédé-
ration de la plasturgie et des composites. Elle est compo-
sée de cinq syndicats professionnels régionaux :

   Allizé-Plasturgie Auvergne – Rhône-Alpes
   Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-Comté
   Allizé-Plasturgie Grand-Est
   Allizé-Plasturgie Occitanie
   Allizé-Plasturgie Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse

Dans chaque région, des actions spécifiques notamment issues 
des contrats négociés avec les pouvoirs publics sont menées. Par 
exemple, la constitution de réseaux d’entreprises, de groupe-
ments d’achats, de plateformes collaboratives ou de démarches 
de développement durable.

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
Simon Gourgaud : Tél. : 06 28 75 51 42
mail : s.gourgaud@allize-plasturgie.com

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ
Christophe Contini : Tél. : 06 14 67 06 75
mail : c.contini@allize-plasturgie.com

GRAND-EST
Aurélia Le Roux : Tél. : 06 15 84 48 09
mail : a.leroux@allize-plasturgie.com

OCCITANIE
Denis Eyraud : Tél. : 06 32 21 25 03
mail : d.eyraud@allize-plasturgie.com

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE
Marie-Hélène Croissant : Tél. : 06 11 22 16 35
mail : m.croissant@allize-plasturgie.com

5 ORGANISATIONS
RÉGIONALES



>missions

REPARTITION DES ENTREPRISES 
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Centre de formation de la plasturgie (CFP) :  cursus 
en continu et
Cirfap (Centre inter-régional de formation en ap-
prentissage en plasturgie) : formation continue du 
bac professionnel au master
Destination Plasturgie

ALLIZÉ-PLASTURGIE ASSURE SA MISSION AUPRÈS 
DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE PLASTURGIE ET 
COMPOSITES, EN SE FONDANT SUR :

>  L’anticipation et la vision prospective pour se positionner 
 comme le cercle de référence, de réflexion et de prospective  
 pour la filière.
>  La réactivité et la proximité grâce aux syndicats régionaux. 

OFFRE DE FORMA-

UNION INTERRÉGIONALE
DE LA PLASTURGIE

900
130

ENTREPRISES MEMBRES

COLLABORATEURS

> CFP : Conseil formation plasturgie : formation continue et qualifiante
> CIRFAP (Centre inter-régional de formation en apprentissage en plasturgie) : 
 formation en apprentissage du CAP au Master

NOS ORGANISMES DE FORMATION



>veiller
s’informer



L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 
À VOTRE PORTÉE

UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA DURÉE
• Alerte de veille quotidienne : une sélection de  
   l’actualité mondiale de la plasturgie.
• Veille personnalisée : des informations sélectionnées,     
  compilées, et classées en fonction de vos priorités, 
  et accessibles dans un portail personnalisé.

DES RAPPORTS SUR MESURE
• Études sectorielles, états de l’art, profils d’acteurs,   
  E-réputation…

• Conception et envoi de questionnaires professionnels,  
  analyse des données, et présentation d’indicateurs.

UN RÉSEAU À VOTRE  SERVICE
• Commission achats : animation d’un groupe d’industriels 
  pour échanger et progresser sur la thématique des achats.
• Soutien à des actions de lobbying.

L’INFORMATION ACCESSIBLE 
EN PERMANENCE

• Le portail allize-plasturgie.com : diffusion quotidienne de l’actualité de la filière. Le site est doté d’une partie 
  privative permettant d’accèder à des contenus à forte valeur ajoutée issue de l’analyse de nos experts.
• Le plastilien : magazine de la profession réservé à nos membres qui met en valeur le savoir-faire de nos adhérents. 



>analyser 
prévoir 

DES MODULES DE FORMATION : en complément de ses activités  
de conseil, l’équipe juridique a entrepris un important effort de diffusion avec 
des modules de formation en matière sociale, fiscale et commerciale. Ces outils 
sont destinés à assurer une meilleure efficacité des pratiques juridiques au sein 
des entreprises. 

ENVIROPLAST : recevoir une information réglementaire en sécurité et envi-
ronnement spécifique à la plasturgie. L’information est analysée, commentée et 
synthétisée. Ne perdez plus de temps à décrypter les textes, on le fait pour vous !

EN OPTION.......................



Les relations humaines sont au cœur du fonctionnement de la 
direction juridique d’Allizé-Plasturgie. Sa nature, son activité, son 
ambition amènent l’équipe juridique [une dizaine de conseillers) 
à intervenir sur un champ vaste et varié.

Ce service répond ainsi chaque année à plus de 10 000 appels, à 
des dizaines de milliers de mails, et se rend régulièrement sur le 
terrain en entreprise. L’équipe conduit également des réflexions 
de fonds sur des sujets correspondant aux préoccupations de 
nos adhérents comme le « Benchmark social », tout en propo-
sant un ensemble de modules de formation sur les grandes thé-
matiques du droit. 

Le service juridique participe également 
aux réflexions de la Branche, ainsi qu’aux 
actions de lobbying, notamment au sein 
de la « Commission Politique RH », du  
« Comité des Relations inter-entreprises et 
de sous-traitance » et du « Conseil national 
de la sous-traitance ».

DROIT 
SOCIAL 

POLITIQUE 
DE FORMATION

RESSOURCES

HYGIÈNE, 
SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNE-

MENT

LE DROIT AU SERVICE 
DES RELATIONS HUMAINES 
ET COMMERCIALES



>découvrir
innover 



LA MATERIAUTECH
SERVICE INNOVATION
MATIÈRE ET PROCESS

Le service innovation matières et process est né pour répondre aux 
besoins des industriels dans le cadre d’une démarche d’innovation et 
d’information matière et process. Au quotidien, l’équipe accompagne les 
entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques de plasturgie.

 Les principales missions du service innovation matières et process sont :
• L’accompagnement technique (matière, process, innovation produit) 
  auprès des entreprises
• La mise en relation entre entreprises, mais également avec 
  des fournisseurs, des sous-traitants
• La valorisation des innovations des partenaires
• La recherche et l’innovation via la participation à des programmes 
  de recherche



>conseil, formation
continue et apprentissage



continue et apprentissage

Le CFP est un centre de formation unique dans l’industrie. Son expertise couvre le plus large éventail de 
technologies et de thématiques, au profit des entreprises de la filière plasturgie et de toutes celles qui s’in-
téressent aux matériaux plastiques et composites et à leurs procédés.  Avec plus de 25 ans d’expérience, 
de son réseau, de ses ressources pédagogiques et techniques, le CFP constitue un outil stratégique de dé-
veloppement des compétences et d’accès à l’innovation pour la filière au sens le plus large. 

• 113 stages interentreprises, dont 30% nouveaux chaque année
• 100 CQP réalisés en 3 ans
• 10 consultants et chargés d’affaires sur toute la France
• Une plateforme technique multi-procédés de 1 200 m² à Lyon 8ème

CFP & CIRFAP

Le Cirfap (Centre Inter Régional de Formation Alternée de la Plasturgie) a été imaginé par les 
industriels de la plasturgie en 1994. Du BEP, BAC Pro, BTS, aux formations de niveau supérieur, le 
Cirfap a suivi d’années en années l’évolution des besoins en compétences des entreprises. Il devient 
aujourd’hui le seul centre en France à proposer une filière de formation en apprentissage aussi com-
plète. 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’entreprises et de partenaires.

4 000 3
participants/an centres 

de formation

96% 23 13
Taux de réussite

en 2017
Lieux 

de formation
Formations
proposées



1 BOULEVARD EDMOND MICHELET // 69008 LYON // TÉL. : 04 72 68 28 28
WWW.ALLIZE-PLASTURGIE.ORG // TWITTER.COM/ALLIZEPLAST 


