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Les actualités du cluster

 Le 21 Octobre 2019 
DERNIER RAPPEL

Tous en bus à la K: 30 membres de Plastiwin y vont, pourquoi pas vous? 

Si vous voulez faire du réseautage et rencontrer d'autres membres de Plastiwin, notre bus
peut encore vous accueillir! 30 personnes déjà inscrites! Intéressé? Ne tardez plus et
inscrivez-vous! 

Pour vous inscrire, envoyez-nous un email à info@plastiwin.be et indiquez votre prénom,
nom, société, numéro de téléphone mobile, votre email et l'endroit d'embarquement
(gosselies, autoroute E42 aire de Verlaine, autoroute E40 sortie Eupen). 

Prix: 70€ HTVA

Programme et conditions

Seront notamment présent à la K: 

BASF (Hall 5 / C21 – D21)
Clariant (Hall 8a / J11)
Cold Jet GmbH (Hall 10 / D48)
Nanocyl SA (Hall 8b / C68)
PlasticsEurope (Hall 6 / C40)
Solvay (Hall 6 / C61)
Total Petrochemicals & Refining SA (Hall 6 / E23)
Ultrapolymers Group NV (Hall 6, level1 / C12)
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Evénements / Formation pour les membres

18 et 22 Octobre 2019, PlasticsEurope, membre de Plastiwin, organise 2 workshop
OCS durant la K-Fair! 

Les 18 et 22 octobre apprend comment éviter la dispersion des pellets dans la nature grâce
à l'opération "Operation Clean Sweep" de PlasticsEurope!

18 octobre 2019 (16h-17h): Hall 6 / E57 - E60
22 octobre 2019 (11h30-12h30): Hall 6 / B10

Plus d'information sur www.opcleansweep.eu

19 Novembre 2019: L’Institut Belge de l’Emballage (IBE-BVI) organise une
formation sur « Les bioplastiques pour l’industrie alimentaire »

Lieu: Institut Belge de l’Emballage, Z1 Researchpark 280 – 1731 Zellik
Programme: terminologie et concept des bioplastiques, emballages alimentaires, les
bioplastiques dans l'industrie alimentaire, aperçu du marché actuel. Voir le
programme complet. 
Prix: € 265,00 / € 315,00 / € 345,00 + TVA (membre IBE-BVI / membre fédération /
non membre)

Vous souhaitez communiquer vos événements pour la prochaine newsletter, envoyez un mail
à info@plastiwin.be. 
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Evénements de Plastiwin

28 Novembre 2019: Réunion Plénière de Plastiwin "Le Plastique, une économie
circulaire en plein essor !"

Participation de    pour échanger en exclusivité avec
les membres de Plastiwin et trouver ensemble des solutions concrètes.

Plastiwin célébrera également ses 10 ans, donnera l'occasion aux membres
de dire au revoir à Elias Njeim et le remercier pour sa grande implication et ses
succès pendant ses 5 ans! 

Programme + Inscription. 

4 février 2020: Visite du Centre de Recherche "Materia Nova"

Dès 2020, rencontrez pendant une Matinée Découverte, chacun des 6
Centres de Recherche Wallons, membres de Plastiwin (Celabor, Cenaero,
Centexbel, Certech, Materia Nova et Sirris). 
Programme du 4 février 2020: présentation de Matéria Nova et des laboratoires
polymères et composites, les aides de financement, une visite du site et un lunch. 
Les centres de recherche sont un atout essentiel pour les PME wallonnes!
Financement et solutions pragmatiques vous y attendent! 
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