
Afin de favoriser la participation d’entreprises de la région 
Hauts-de-France au salon fiP solution plastique, 

le CRITT Polymères et Plastium se mobilisent et organisent
un pavillon collectif.



fiP solution plastique 2017 : 
la vision du futur

L’innovation sera un sujet central lors du 

fiP solution plastique 2017.

Le fiP solution plastique, né il y a 30 ans, fait preuve de

l’engagement réel de la plasturgie pour des solutions

innovantes qui serviront l’industrie de demain :

plastronique, optimisation énergétique, performance de

nouvelles matières, intégration de nouvelles fonctions dans

les matériaux, nouvelles sources de compétitivité.

Le salon mettra en lumière les solutions d’avant-garde pour

la performance et la productivité des unités de production :

machines, robots, solutions connectées.

Disponible avant salon, un guide « Plasturgie du futur »

dévoilera également les solutions innovantes et

prometteuses qui seront exposées sur les stands.

Un parcours « La Plasturgie du futur » proposera en

continu, durant les 4 jours du salon, des démonstrations et

animations en direct sur les stands.

Un programme de conférences et tables rondes sera offert

à tous les visiteurs, afin de mener des analyses et réflexions

sur des thématiques au plus près des enjeux actuels de la

profession.

PRÉSENTATION DU SALON

Plus d’informations sur l’événement : 
http://www.f-i-p.com/fr/

fiP solution plastique 2017

 Date : 13 au 16 juin 2017

 Lieu : Lyon Eurexpo - Halls 1 et 2

 Visitorat : plus de 10.000 visiteurs français et

étrangers attendus, donneurs d’ordre et

professionnels de la filière plasturgie

 Domaines concernés : toute la filière plasturgie

française

Des exposants et des visiteurs 
toujours plus nombreux

 800 exposants

 9.300 visiteurs en 2014, soit une progression de 

37 % en comparaison avec l’édition 2011

L'événement phare de la 
profession !

Fort du succès de sa dernière édition en 2014 à

Lyon-Eurexpo, fiP solution plastique revient sur le

devant de la scène en 2017.

Sa vocation : rassembler toute la profession sur un

seul et même lieu, présentant ainsi une vitrine

dynamique de la Plasturgie en France et la faire

rayonner en Europe.



PAVILLON D’ENTREPRISES DES
HAUTS-DE-FRANCE

 Des tarifs négociés, avec des coûts mutualisés et un possible

soutien financier des instances régionales :

 Forfait d’inscription : incluant les frais de dossier,

l’assurance minimum obligatoire, l’inscription au catalogue

officiel, les badges exposants, les cartes d’invitation, des

fichets SNCF (sur demande),

 Un stand équipé et sur mesure en version standard 9 m² :

comprenant les cloisons, les traverses, la moquette, une

enseigne, un rail de 3 spots, l’électricité, une réserve, un

crédit mobilier de 40 €/m², le nettoyage et 2 places de

parking ;

LES « PLUS » DU PAVILLON COLLECTIF…

Organismes financés  
par

Le CRITT Polymères et Plastium facilitent
votre participation à cet événement !

 Une demi-journée collective de préparation, pour profiter des conseils de l’organisateur et échanger entre

exposants afin d’optimiser votre participation ;

 Une communication cohérente pour valoriser la complémentarité des savoir-faire régionaux en Plasturgie :

 Une double page quadri dans le catalogue officiel,

 Un encart dans le fiP Mag n°1,

 Une newsletter envoyée vers toute la base visiteurs un mois avant le salon ;

 Une signalétique régionale forte : enseigne suspendue avec pont de lumière ;

 Une zone d’accueil commune.



Vous êtes intéressés pour participer à cette action ?

 Retournez-nous votre demande de participation avec votre règlement avant le 3 février 2017, la priorité sur

l'attribution des angles sera donnée aux premiers inscrits ;

 Le CRITT Polymères ou Plastium vous indiquera les conditions précises de votre participation ;

 En cas d’aide financière, vous remplirez éventuellement le dossier de demande du financeur ;

 Le CRITT Polymères et Plastium vous assisteront dans toutes vos démarches.

CRITT Polymères

6, chemin de ronde
60550 Verneuil-en-Halatte

Tél : 03 44 28 04 22 / Fax : 03 44 28 54 21
Mél : info@critt-polymeres.fr

www.critt-polymeres.fr 

Pour tout renseignement complémentaire :

FORMALITÉS

PAVILLON D’ENTREPRISES DES
HAUTS-DE-FRANCE

CONDITIONS TARIFAIRES

Cette action est proposée au tarif de 3.870 € HT pour un stand de 9 m² (soit 430 € HT/m²), dans la limite des

surfaces disponibles, au lieu de 5.000 € HT à prestations équivalentes.

Par ailleurs, le CRITT Polymères et Plastium ont sollicité une aide financière, auprès des acteurs du développement

économique régional, qui permettrait aux entreprises éligibles* de bénéficier de conditions particulières (2.500 €

HT à confirmer, et sous réserve d’acceptation du dossier).

Ces conditions exceptionnelles résultent, d’une part, de la volonté du CRITT Polymères et de Plastium

d’accompagner le développement des entreprises régionales, et d’autre part, du soutien financier des partenaires

du développement économique régional.

* à confirmer en fonction du dispositif d’aide retenu

FORMALITÉS

PLASTIUM

Parc de la Porte Nord ● Rue Christophe Colomb
62700 Bruay-la-Buissière
Tél : 03 21 62 82 13/ Fax : 03 62 04 12 92
Mél : contact@plastium.fr
www.plastium.fr 
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Entreprise : ……………………………………………………………………..………………………………………………..…………

Activité : ………………………………………………………………….......................................................................

Responsable du dossier :

Mme/Mlle/M. : …………………………………………………………………………………………………………………...........

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………............

Adresse : ……………...............................................................................................................................

CP : …………………….… Commune : ………………………………………………………………………………………………...

Tél : ………………………. Fax : …………………………….

Mél : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Site internet : http://www..................................................................................................................

Cocher les cases correspondantes :
 Je souhaite réserver un stand équipé sur le pavillon d’entreprises des Hauts-de-France* :
→ surface souhaitée :    9 m²    autre : …….. m²
* la priorité sur l'attribution des angles sera donnée aux premiers inscrits

 J‘exposerai sur fiP solution plastique en stand individuel
 Je souhaite être contacté(e) pour plus d’informations sur le pavillon d’entreprises des

Hauts-de-France
 Je ne souhaite pas exposer sur fiP solution plastique

Modalités de règlement :
 Acompte de 2.000 € à l’inscription, à l’ordre du CRITT Polymères avant le 3 février 2017

(seules les demandes de participation accompagnées de l’acompte seront prises en
considération, dans la limite des surfaces disponibles, par ordre d’arrivée)

 Le solde par chèque bancaire sur facture du CRITT Polymères fin mai 2017 (le règlement du
solde conditionne l’accès au salon)

Fait à …………………………………………………………………………………..…………, le …..………………………………..

Signature et Cachet de l’entreprise :

Ci-joint un chèque d’acompte de 2.000 euros, à l’ordre du CRITT Polymères

PAVILLON D’ENTREPRISES DES
HAUTS-DE-FRANCE

DEMANDE DE PARTICIPATION

http://www/

