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Les actualités du cluster

Avec sa Magic Box, Gamma-Wopla a remporté le
trophée du PLASTIWINNER 2019

Cette innovation est le fruit de plus d’un an de recherche en
interne et d’investissement dans des outillages complexes et
onéreux. Mais le résultat est impressionnant : la Magic Box se
présente sous la forme d’une double plaque plate, de quelques
millimètres d’épaisseur, qui se déploie de manière surprenante,
tel qu’un parapluie, en dépliant les deux rebords d’un simple
geste des deux mains […]

En savoir + >

La filière de recyclage du plastique prend forme en
Wallonie

Six projets d’unités de recyclage, dont 3 déposés par des
membres de PLASTIWIN, ont été retenus par le gouvernement
wallon; de quoi créer une véritable filière industrielle. Les
usines à construire déboucheront sur la création de 350 emplois
et traiteront 156.000 t par an […]

En savoir + >

AdPack2 est récompensé par l’Europe

AdPack², le partenariat du pôle stratégique européen pour Advanced Smart Packaging,
a remporté le prix ESCP-4i de 2019. Ce prix est l’occasion de montrer à un jury
d’experts les résultats des efforts déployés et de la coopération fructueuse des 4
dernières années. Le prix des partenariats de clusters stratégiques européens de
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l'année pour l'internationalisation (ESCP-4i) a été organisé par
l'équipe de l'Observatoire […]

 
En savoir + >

Le MOnitoring des produits REcyclés en Europe
(MORE) a été lancé le 25 avril

MORE, la plate-forme numérique unique et unifiée permettant
de suivre l'intégration des polymères recyclés dans les produits,
est disponible depuis le 25 avril 2019 pour les transformateurs.
Cette nouvelle plate-forme informatique a été développée par
European Plastics Converters (EuPC) en coopération avec ses
membres. Elle vient en soutien à la stratégie de la Commission
européenne en matière de plastiques […]

En savoir + >

PLASTIWIN recrute un/une Directeur / Directrice 

En savoir + >
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