
Views Juin 2019 View this email in your browser

Les actualités du cluster

Accompagnez PLASTIWIN à la K 2019

Le compte à rebours pour le salon K 2019, leader mondial des
industries du plastique et du caoutchouc, a commencé! Du 16
au 23 octobre 2019, ce sera à nouveau le clou mondial de
l'industrie. À Düsseldorf, des solutions et des produits innovants
seront présentés, des contacts commerciaux importants seront
établis et les tendances mondiales seront présentées. Les
plastiques affectent pratiquement tous […]

En savoir + >

Greener Packaging Awards

Participez et gagnez une précieuse récompense pour des
emballages durables. 

Ces Awards récompensent les emballages ménagers et
industriels les plus durables parmi les 5 catégories des Get
Smart (in) Packaging Awards. […]

En savoir + >

Le plastique végétal est-il vraiment une alternative
écolo ?

Attention au "greenwashing" (en français, "l'enfumage environnemental") ! De plus en
plus de consommateurs sont sensibles aux arguments écologiques. Pour répondre à
ces atteintes, un plastique végétal a notamment fait son apparition. Mais est-il
vraiment plus écolo ? Le plastique végétal est composé tout ou partie avec de la
matière première végétale, de  l'amidon de maïs, de la bagasse de canne à sucre
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ou […]
 

En savoir + >

Annuaire des membres 2019

L’équipe de Plastiwin a le plaisir de vous annoncer la publication
de son nouvel annuaire des membres. Vous y trouverez un bref
descriptif des activités de chacun de nos membres ainsi que
toutes les informations pratiques vous permettant de les
contacter. Si vous désirez recevoir un exemplaire, n'hésitez pas
à nous envoyer votre requête via info@plastiwin.be
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