PLASTIWIN EST LE CLUSTER WALLON DE LA PLASTURGIE. IL REGROUPE 99 ACTEURS
CLÉS DANS LES POLYMÈRES & BIOPOLYMÈRES, LES ÉLASTOMÈRES, LES COMPOSITES
ET LES TEXTILES SYNTHÉTIQUES.
NOS MARCHÉS FINAUX PRIORITAIRES
• L’emballage
• La construction et l’habitat
• La santé & le médical: équipements,
appareils, machines…
• Transport (ferroviaire, automobile, …) et
solutions pour la mobilité
• L’environnement : applications pour l’eau
et l’énergie, la valorisation des matières
recyclées
• Les applications électrotechniques

NOS AXES TECHNOLOGIQUES
• Technologies additives
• Recyclage et valorisation des matériaux
• Coatings fonctionnels & décoratifs
• Plasturgie 4.0 (plastronique, objets
connectés, encapsulation…)
• Optimisation des moules et des outillages
• Ecodesign et design industriel
• Isolation thermique, phonique et antivibratoire
• Production multi matériaux & technologies
des composites

NOTRE MISSION :
Renforcer le potentiel économique, technologique et commercial des membres par une
approche basée sur la structuration de la chaîne de valeur et le travail en réseau.
Favoriser le «Business Development» et l’innovation.
QUELS ACTEURS ?
Plastiwin compte parmi ses membres plus de 80% d’entreprises. Ce sont :
• Les fabricants de matières premières
• Les transformateurs: producteurs de composantes ou de produits finis.
• Les concepteurs : design industriel, bureaux d’étude et d’engineering,…
• Les technologies périphériques: moules, machines sur mesure, équipements de production, capteurs, ...
• Les recycleurs : technologies et produits valorisant les déchets plastiques
• Les centres de recherche et les laboratoires
• Les centres de formation officiels, écoles, organismes privés, …
• Les acteurs institutionnels tels que les fédérations professionnelles
NOS ACTIVITÉS :
• Participer aux projets collaboratifs : recherche, innovation, industrialisation…
• Promouvoir le « Business Development » : nouveaux marchés et produits, prospection…
• Améliorer la compétitivité : optimisation des process et réduction des coûts
• Valoriser les compétences des membres en Belgique et à l’étranger
INFOS & CONTACT:
ASBL CLUSTER PLASTIWIN
CONTACT :
c/o PIMW
Quartier Polytech 2
Rue des Pôles 1
4000 Liège (Belgique)
info@plastiwin.be - www.plastiwin.be
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