
Newsletter Novembre 2019 View this email in your browser

Les actualités du cluster

N'oubliez pas de vous inscrire à la
Plénière de Plastiwin (28 novembre 2019)

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! 
 
Déjà plus de 115 participants! C'est le moment de faire du networking! 
 
Programme + Inscription. 

Les nouveaux membres de Plastiwin: Bienvenue! 

AIRWATEC

Société de 28 personnes basée à Eupen, est experte depuis 1975
dans la filtration et du traitement de l'air et de l'eau. Les filtres à
AIR VILEDON distribués et les systèmes AIRWABOX fabriqués
par AIRWATEC sont destinés à des applications industrielles. Les
filtres Cintropur® fabriqués par AIRWATEC suppriment les
particules dans l'eau de réseau, purifient et stérilisent les eaux
de pluie, de source ou de forage. Les purificateurs Cintroclear®
agissent sur l'eau de boisson. [...] 
 

En savoir + >
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BEL ALBATROS

Bel Albatros granule des déchets plastiques de haute qualité
(identifiés et propres), fabrique des matrices d'injection et
injecte cette matière recyclée.

PE, PP and PS en recyclé.
 

En savoir + >

CARTHUPLAS (cartonneries de Thulin SA)

Injection de matières plastiques, emballages pour disques
optiques, CD/DVD.

PP, PS, PE. 

 

En savoir + >

SOLVAY

Solvay, leader mondial de la chimie, est un groupe de matériaux
avancés et de chimie de spécialités, déterminé à apporter des
réponses aux enjeux sociétaux. Il offre un portofolio de plus de
2.000 produits dans divers marchés clés dans le monde entier
[...]

En savoir + >

WITTMANN BATTENFELD BENELUX NV 

Wittmann Battenfeld Benelux est une filiale du groupe
WITTMANN un leader mondial dans la fabrication de presses à
injecter, de robots et équipements périphériques destinés à

l'industrie de la plasturgie. Le groupe WITTMANN basé à Vienne / Autriche, se compose de
deux entités principales, WITTMANN BATTENFELD et WITTMANN qui produisent sur 8 sites
dans 5 pays.  [...]

En savoir + >

Evénements / Formation pour les membres

Manufacturing pour le secteur de la plasturgie – FORMATION 21-22/11
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Vous souhaitez connaître toutes les opportunités offertes par la Fabrication Additive pour
votre secteur ? Grâce au Plan Marshall PM_FAB+, TechnoCampus a mis en place une
formation dédiée aux applications AM pour le secteur de la plasturgie.
 

Quand / Où ?  : 21-22/11  (Gosselies) (N'hésitez pas à manifester votre intérêt pour
les prochaines à Mme Laurence Oesterlé, la formation ayant commencé aujourd'hui)

Coût : gratuit pour les entreprises (PME) en Région wallonne

Programme  : http://www.technocampus.be/formations/additive-manufacturing-
pour-lindustrie-plasturgie/

Inscription :  Laurence OESTERLÉ, Assistante commerciale, Tél 064/312 076 ,
laurence.oesterle@technocampus.be

1ère conférence VALBREE sur
"Les nouveaux enjeux du recyclage des matières plastiques"

L'UMET (CNRS/ULILLE), MATERIA NOVA, le CREPIM et CENTEXBEL-VKC se sont unis pour
viser une véritable valorisation des plastiques Déchets d'Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE) et la sensibilisation des acteurs du recyclage. 

Le projet VALBREE, financé par Interreg FWVL, vise la mise en place d'un procédé sec
permettant la décontamination des plastiques bromés afin de permettre une réelle
réutilisation de la matrice polymère. 

Voir le programme ici

Salon RIM: contacter Plastiwin pour bénéficier des avantages membres! 

Le marché ferroviaire est-il une cible pour vous? Si oui pourquoi ne pas vous joindre à la
délégation que Plastiwin met en place pour participer à la convention d'affaire "Rail Industry
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Meeting" qui aura lieu à Valenciennes les 25 et 26 mars 2020?

En cas d'intérêt, merci d'envoyer un mail à info plastiwin.be afin de vous communiquer les
conditions qui sont particulièrement avantageuses pour les membres de Plastiwin.

Brochure

Salon FIP: contacter Plastiwin pour bénéficier des avantages membres! 

Du 16 au 19 juin 2020 à Lyon, salon FIP « France Innovation Plasturgie », salon référent
plasturgie, composites et caoutchoucs.

Selon l’organisateur, plus de 50% des visiteurs étaient des donneurs d’ordre et
transformateurs de toutes les industries (automobile, aéronautique transports, cosmétiques,
médical, emballage, sports, loisirs, électroménager, bâtiment…).

Intéressé d’y participer en tant qu’exposant et de bénéficier de 50% de remboursement par
l’AWEX en tant que membre de Plastiwin (stand, frais de déplacement, de restauration),
merci d’envoyer un mail à info@plastiwin.be afin de vous envoyer un budget.
 

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

Futurs événements de Plastiwin

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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Inscription possible ici 

Copyright © 2019 Plastiwin, All rights reserved.
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