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Les actualités du cluster

PLASTIWIN : Nouvelle Directrice

Le cluster Plastiwin a le plaisir de vous informer de la nomination de
Madame Aurore Mourette au poste de Directrice Générale.

Nouvellement nommée à ce poste, elle prendra ma relève et assurera
toutes les missions qui m’étaient confiées ; elle collaborera étroitement
avec Diego Lancksweert, membre de la direction chargé de projets, et
avec notre Conseil d’administration.

Vous trouverez ci-dessous ses coordonnées :
Numéros de téléphones : + 32 67 88 37 92 ; +32 477 23 42 93
Adresse email : aurore.mourette@plastiwin.be 

La nouvelle directrice prendra ses fonctions le 1er septembre 2019 et je l’accompagnerai jusqu’à la
fin du mois d’octobre. Je profite de ce message pour vous remercier de la confiance que vous
m’avez accordée des années durant et pour l’excellente collaboration que nous avons eue. Au-delà
de la fin de ma mission auprès de Plastiwin, je resterai disponible pour tout renseignement ou
toute sollicitation que vous souhaiteriez.

Bien à vous,
Elias Njeim

elias.njeim@ntrust.be
+32 496 27 83 39

 Le 21 octobre 2019 

Accompagnez PLASTIWIN à la K

Chers Membres,

Comme à chaque édition de ce célèbre salon, référence de notre secteur, PLASTIWIN organise un
voyage collectif d’un jour le 21 octobre prochain.

En voici le programme :

Départ : 
Lieu : Parking du Point Centre à Gosselies Avenue Georges Lemaître 19, 6041
Charleroi
Heure : 06 :00 précises, arrivée prévue 09 :30

Ramassages :
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Autoroute E42 : Aire de Verlaine E42
Autoroute E40 : Sortie Eupen

Retour :  
Du parking de Messe Düsseldorf à 18 :30 précises
Arrêts aux ramassages du matin
Retour à Gosselies aux alentours de 22 :00

Conditions et inscriptions :
voir la suite […]

 Le 4 Septembre 2019 

Séminaire : High Performance ThermoPlastics materials

PRÊTS POUR LE DéCOLLAGE EN AERONAUTIQUE ET LE COMPTE à REBOURS EN SPATIAL
?
L’industrie aéronautique table sur des prévisions de plus de 35 000 nouveaux appareils dans les
20 années à venir.  […]
 

En savoir + >

 Le 5 novembre 2019 

PLASTIWIN est partenaire du Salon métamorphoses

LA VITRINE DES MATÉRIAUX ET DES PRODUITS DU FUTUR !

Créateurs, producteurs et utilisateurs de matériaux et produits innovants exposeront leur
savoir-faire dans des secteurs aussi variés que le textile, la construction, le recyclage, le
numérique, la chimie… L’occasion de découvrir, partager et s'informer sur les multiples
propriétés et applications de ces "super-matériaux" auprès d'experts : chefs d’entreprises,
chercheurs, créateurs, designers, architectes ![…]
 

En savoir + >
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 October 7 2019: Workshop Certech - Seneffe 

 October 8 2019: Conference - Brussels 

Emissions & Odours from Materials

Certech organises a workshop on odours and VOCs remediation specifically dedicated to
industrials on October 7th (Certech facilities, Seneffe, Belgium) followed by the 2019 edition of
the conference "Emissions and Odours from materials" on October 8th (Brussels, Belgium)[…]

En savoir + >
 

Nos nouveaux membres

Albis Benelux BV

ALBIS est un leader mondial dans la distribution et le
compoundage de thermoplastiques et élastomères. En plus de fournir
des plastiques de haute qualité des plus grands fabricants et marques
mondiaux, tels que BASF, Covestro, Eastman et bien d'autres, Albis
développe et produit ses propres compounds spéciaux.[…]

En savoir + >
 

ANSERS

Ansers est une PME wallonne certifiée ISO9001 : 2015 qui réalise des
analyses scientifiques pour le compte de ses clients. L’entreprise
possède une grande expertise dans les champs d’application de la
chimie des polymères tant en caractérisation qu’en identification.
[…]

En savoir + >
 

Cold Jet

Cold Jet fabrique d’une part des pelletizers, des systèmes de production de glace
carbonique (utilisée pour le transport d’aliments, la gestion de la chaîne du froid […]

En savoir + >
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Ewattch

Ewattch Belgium est le distributeur officiel des solutions Ewattch au
Bénélux. Entreprise française qui conçoit des solutions IoT pour
l'Industrie connectée et le Smart Building, Ewattch déploie
également depuis 2016 une solution dédiée à la Plasturgie.
[…]

En savoir + >
 

Tosaf

Tosaf Benelux est la filiale européenne du groupe Tosaf qui est
spécialisée dans la production de masterbatches de colorants et
d’additives. Basée à Tilburg, Tosaf Benelux produit à façon des
masterbatches[…]

En savoir + >
 

PLENIERE DU 09 JUIN 2019
 

Ceux qui désirent télécharger les présentations de la Plénière de Plastiwin du 09/05/2019 peuvent
le faire via le lien suivant :

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/01-07-2019-presentations-pleniere-09-05-2019.html?
IDC=5941&IDD=120967
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