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Plastiwin vous remercie pour cette excellente
année 2019 et vous souhaite d'excellentes fêtes!

Nos réalisations de 2019:

- Plus de 20 sociétés ont rejoints notre réseau en 2019 pour nous permettre d'être
désormais 110 membres. 
- De très nombreuses mises en relation entre membres ainsi qu'avec des acteurs
extérieurs au réseau. 
- Création de la plateforme PEPIT visant à développer la circularité des plastiques en
Wallonie. 
- Les deux réunions plénières de Plastiwin ont donné lieu à des présentations très
enrichissantes ainsi qu'à un intense réseautage. 
- Participation des membres à différents événements internationaux : Composites
Meetings, KMesse, Kunststoffen de Veldhoven, ....
- Accélération de la collaboration avec les autres Clusters et Pôles de compétitivité.

 
A découvrir en 2020:

- Nouveaux outils sur les tendances réglementaires et défis du secteur de la
plasturgie. 
- Renforcement du rapprochement avec les donneurs d'ordre. 
- Meilleure information sur les aides de financement. 
- Actions autour de l'innovation et de la digitalisation. 
- Actions autour du recrutement et de la formation.  
- Meilleure visibilité de Plastiwin et de ses membres au niveau wallon, belge et européen.
- Plus d'événements en co-partenariat avec les membres de Plastiwin. 
- Renforcement d'actions sur l'économie circulaire.
- Et bien plus au vu de l'identification des besoins des membres de Plastiwin! 

Les actualités du cluster

Plénière de Plastiwin (28 novembre 2019)
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Plus de 105 participants étaient présents à notre Plénière pour célébrer avec nous
les 10 ans de Plastiwin. 
Retrouvez sur notre page les photos et présentations de l'événement et
notre communiqué de presse notamment relayé dans le CCIMag.be. 

https://bit.ly/2qzxIUj
 

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

Plastiwin, le cluster wallon de la plasturgie, lance en 2020 les « Matinées
Découvertes des Centres de Recherche Wallons » afin de vous présenter les 6
Centres de Recherche en lien avec la plasturgie: Celabor, Cenaero, Centexbel,
Certech, Materia Nova et Sirris. 
 
Le 4 février, nous inaugurons la première « Matinée Découverte » avec le Centre
de Recherche « Matéria Nova », spécialisé dans les (bio) polymères et (bio) composite .
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Et cela est totalement gratuit ! 
 
Au cœur des solutions pour le secteur de la plasturgie, Plastiwin est en constante recherche
de solutions pour apporter toujours plus de valeur ajoutée à nos membres !
 
Quand les activités opérationnelles nous empêchent de prendre du recul, il n’est pas
toujours évident de connaitre toutes les possibilités et solutions qui peuvent s’offrir à nous.
Un Centre de recherche focalisé sur la plasturgie a le potentiel de vous apporter des outils et
expertise pour sortir votre épingle du jeu ! Les aides de financement pouvant soutenir les
projets et idées que vous avez ! Et cela pour un coût qui peut parfois être très faible !
 
Alors n’hésitez pas et inscrivez-vous à notre Matinée Découverte: 
https://forms.gle/HUMLYFTcZid2LpQZA

SAVE THE DATE 2020

4 février - Matinée Découverte du Centre de Recherche "Materia Nova"
10 mars - Evénement sur la nouvelle réglementation médicale en lien avec les
plastiques (matin)
21 avril - Matinée Découverte du Centre de Recherche "Cenaero" (avec
témoignages de membres Plastiwin)
14 mai: Assemblée générale et plénière de Plastiwin 
26 novembre: 2ième plénière de Plastiwin

 

Evénements / Formation pour les membres

17 Décembre, 15h (45 min) - Webinar gratuit et  live de CEN-CENELEC (organisme
européen de certification) avec intervention de la Commission Européenne

"Meilleures pratiques pour recycler les plastiques dans une économie circulaire en
utilisant les normes européennes"
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CEN et CENELEC organise un webinar dans le but d'explorer comment et quels standards
européens peuvent vous aider à trouver les meilleures solutions pour le recyclage
du plastique.

Intervention de Werner Bosmans de la Commission Européenne sur la politique
européenne, la stratégie européenne sur les plastiques dans l'économie circulaire
et les nouvelles initiatives relatives au recyclage du plastique.

Dr Jens Giegerich de CEN-CENELEC expliquera comment certains standards permettent de
relever le défis de la recyclabilité. 
 
Inscription ici: https://channel.royalcast.com/cencenelec/#!/cencenelec/20191217_1

 Formations "Injection moulage" 

 
 

 
Au 1er semestre 2020, Co-Valent propose à nouveau des formations en plasturgie
dédiées à l’injection moulage :
 

Formation de base: injection moulage de matières thermoplastiques (3 jours) :
sessions programmées à Liège, Nivelles et Tournai
Formation de perfectionnement: comprendre les non-conformités de pièces injectées
(1 jour) : sessions à Liège et Tournai
Formation de monteur-régleur presse injection plastique (10 jours) : session chez
TechnoCampus à Gosselies

 
Veuillez consultez les liens pour connaître les programmes de formation ainsi que les dates
des différentes sessions.
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Ces formations sont données en collaboration avec SBS Plastics Trainings & Consultancy.
Elles sont gratuites pour les entreprises affiliées aux commissions paritaires CP 116
(ouvriers ) CP 207 (employés).

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

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

Nos membres recherchent...

Suez.Circpack®: Offre d'emploi

 

Suez, un membre de Plastiwin (cluster wallon de la plasturgie) est à la recherche
d'un ingénieur packaging pour son business unit de consultance SUEZ.Circpack®
(https://bit.ly/2OEuecy).
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Le poste est basé de façon flexible en Belgique (Sombreffe, Liege, Anvers, Gand, Bxl, au
choix) avec de fréquents déplacements en Europe.

Trois ans minimum d'expérience chez un converteur d'emballages.

A partager dans vos réseaux!! Si intéressé, merci de nous envoyer votre candidature via info
plastiwin.be

Vous souhaitez communiquer vos offres d'emploi pour la prochaine newsletter, envoyez un
mail à info@plastiwin.be. 

Copyright © 2019 Plastiwin, All rights reserved.

 

Se désinscrire    Mettre à jour les préférences d'abonnement
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