A Baillargues,
Le 17 juin 2014,

La Matériautech,
Source d’inspiration,
Espace dédié à l’Innovation !
Le 24 juin 2014 à 10H30, le Centre des Matériaux de Mines Alès (C2MA) 7e centre
de compétence Européen en Plasturgie et Eco-Conception, accueille l’Assemblée
Générale d’Allizé-Plasturgie Languedoc Roussillon, à l’occasion de laquelle différents
experts interviendront tout au long de la matinée sur des sujets en lien avec la Plasturgie.
Le hall du laboratoire présente une Matériautech, créée le 16 mai 2012 en
partenariat avec Allizé-Plasturgie. Son objectif est de répondre aux besoins des
professionnels dans une démarche d’innovation et d’information sur les matériaux et les
process, mais aussi dans une démarche pédagogique d’apprentissage des matières
plastiques et de leurs procédés. C’est un espace dédié à l’innovation pour les plasturgistes,
designers, bureaux d’études ou toute personne curieuse de connaître les nombreuses
solutions qu’offrent les matériaux plastiques.
La Matériautech présente plus de 450 échantillons répartis en 15 familles. Des
plastiques courants tels que le polyéthylène (sac, bouteille, jouet …), le polypropylène
(moquette, flacon…), le polyamide (voilage…), en passant par des plastiques plus
techniques (le polymère PEEK utilisé dans l’aéronautique…), jusqu’aux plastiques issus de
matières végétales (maïs, pomme de terre…).
La Matériautech® valorise
la plasturgie à travers un
échantillon référent
appelé GEM® conçu pour
aider au choix matières et
au choix process

La Matériautech permet de constater que plastiques-polymères et innovation ont
l’objectif commun d’aller de l’avant pour satisfaire les besoins toujours plus exigeants des
consommateurs et d’améliorer nos produits du quotidien en terme de couleur, de poids,
d’odeur, de résistance, de choc, de technicité ou même de recyclage …
Pour plus d’informations :
-

-

Sur la matériautech : www.materiautech.org
Sur Allizé-Plasturgie (Alliance Zone Est Plasturgie) : Union Interrégionale de la Plasturgie composée de
sept syndicats professionnels régionaux) : www.allize-plasturgie.org
Sur le C2MA : José-Marie LOPEZ-CUESTA, 04 66 78 56 22
Contact Allizé-Plasturgie Languedoc Roussillon
Sophie Viguié
Tel : 06.20.39.39.06
Email : s.viguie@cirfap.com

