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Événement phare et référent pour toute la profession,  
il fédère tous les acteurs pour porter haut la performance 

d’une plasturgie high-tech, compétitive et responsable.

LE SALON AFFIRME UNE NOUVELLE AMBITION, AVEC

La performance, autrement : 
• La performance des plastiques versus d’autres matériaux

• La performance des plastiques dans une économie durable

2020 3 4 800 10 000

Une envergure 
inédite

salons pour 
une synergie 
gagnante

 jours pour 
rassembler tout 
l’écosystème

exposants 
couvrant toute 
la filière

visiteurs en prove-
nance de tous les 
marchés et pays

FIP 
UNE NOUVELLE DIMENSION



LE SALON RÉFÉRENT DE LA PLASTURGIE
Véritable plateforme de démonstrations et lancements des dernières 

technologies de la filière.

DES ANIMATIONS ET NOUVEAUX ESPACES PENSÉS POUR VOUS

> Plastronic « hub » : exposez 
vos projets combinant plasturgie 
et électronique.

> Talents « hub » : rencontrez 
de jeunes talents prêts 
à rejoindre vos équipes.

> Mur des innovations : révélez 
vos innovations grâce au mur 
digital exposé au cœur du salon

> Start-ups Stories : participez 
au concours récompensant le projet 
le plus novateur faisant progresser 
la plasturgie. 

> Conférences ciblées : assistez 
à des présentations « marchés » 
et « techniques » menées par 
des top speakers.

UN NOUVEAU FORMAT :



POUR FACILITER LA RENCONTRE DES PROJETS DE SOUS-TRAITANCE 
ET DE LEUR RÉALISATION 

VOUS RENCONTREREZ :

Les donneurs d’ordres et décideurs de toutes les industries : automobile, aéronautique, 
transports, cosmétiques, médical, emballage, sports, loisirs, électroménager, bâtiment…

Inédit et exclusivement dédié aux transformateurs, FIP’Transform 
est  LE seul salon en France qui facilite la rencontre entre les donneurs d’ordre 

et  les transformateurs de plastique, caoutchoucs et composites.

UN DISPOSITIF INÉDIT :

> Des rendez-vous d’affaires 
> Des conférences-débats 
> Un espace lounge 

> Une galerie de pièces 
> Un trophée de la meilleure collaboration 
   fournisseur-client

LE SALON DES TRANSFORMATEURS  

UN NOUVEAU FORMAT :



VOUS RENCONTREREZ :

POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les directions qualité, achats, industrielles & techniques tous marchés : 
automobile, aéronautique, transports, cosmétiques, médical, emballage, sports, loisirs, 

électroménager, bâtiment, mairies, collectivités locales… 

Pour répondre aux enjeux environnementaux et découvrir les dernières avancées 
et solutions de la filière, FIP’Valorize est le lieu privilégié pour tous les acteurs 

de l’économie circulaire pour la plasturgie : 
Collecteur, récupérateur     Broyeur     Compounder     Équipement et machines de recyclage

     Fournisseur de matières broyées et régénérées

UN PROGRAMME DÉDIÉ AVEC :

> Des ateliers techniques 
avec des retours d’expérience

> Des tables rondes (institutionnels, 
donneurs d’ordre et collectivités locales) 

VOTRE VISIBILITÉ 
DÉCUPLÉE 

LE SALON DES TRANSFORMATEURS  LE SALON DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR LA PLASTURGIE  

NOUVEAUTÉS 2019



Un flux d’actualités 
marchés

Des interviews 
exposants et donneurs 

d’ordre

VOTRE VISIBILITÉ 
DÉCUPLÉE 

Un nouveau 
site web

 MBK INDUSTRIE 
«Très bon rassemblement 
de fournisseurs, démonstrations 
intéressantes »

 ROSSIGNOL 
«Toujours instructif et enrichissant 
de rencontrer les hommes métiers 
et leurs savoir-faire » 

 BIC 
« Couverture complète des métiers 
allant des matières premières, 
compounders, matériels, labo, ma-
chines et outillage de production » 

 SMOBY TOYS 
« Il rassemble tous les profession-
nels du secteur en un seul lieu et 
présente les dernières innovations »

 MICHELIN 
« Salon très réussi et indispensable 
en France »

 MARECHAL ELECTRIC - SEPM
« Salon de qualité où l’on 
rencontre les grands acteurs 
de la profession »

 SAFI  
«Un salon avec une offre complète 
dont une part importante 
d’équipements périphériques »

 JBTECNICS 
«Très bonne dynamique »

 QUALIPAC CHARTRES 
«Grand salon avec une offre 
exposant qualitative et 
quantitative »

VOTRE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
ALLIANT BUSINESS ET PROMOTION DE LA PLASTURGIE

ILS EN PARLENT

NOUVEAUTÉS 2019



Une offre globale de savoir-faire en plasturgie, 
composites et caoutchoucs.

Toute la filière réunie pour présenter les différentes 
technologies de la plasturgie : 

injection, extrusion, rotomoulage, soufflage, thermoformage, usinage… 

UNE OPPORTUNITÉ 
BUSINESS UNIQUE 

POUR EXPOSER VOTRE SAVOIR-FAIRE
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RÉPARTITION 
GÉOGRAPHIQUE 
DES VISITEURS :

DOMAINES D’ACTIVITÉ DES VISITEURS
 Transports (aéronautique, automobile, ferroviaire,..) 
 Electronique, Informatique, Télécommunications
 Santé, médical 
 Emballage (agro alimentaire, parfumerie, cosmétiques)
 Bâtiment - BTP
 Sports, loisirs, jouets 
 Bijouterie, horlogerie 
 Electroménager
 Architecture
 …

 Matières (producteurs/distributeurs)
 Machines/équipements

 Moules/outillages
 Systèmes de contrôle et mesure

 Logiciels
 Bureaux d’études
 Services
 Finition/décoration

PAYS REPRÉSENTÉS
33

11.4% 
DE VISITEURS 
INTERNATIONAUX

VISITEURS QUALIFIÉS
+ de 50% de donneurs 
d’ordre et transformateurs 
de toutes les industries.
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25%

33%
17%

14%

11%
Production-
technique

Design - 
R&D - Innovation - 

Marketing
Direction 
Générale

Commercial

Achats



UNE OPPORTUNITÉ 
BUSINESS UNIQUE 

POUR EXPOSER VOTRE SAVOIR-FAIRE

UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS, PROCHE DE VOUS, 
POUR VOUS ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DU SALON. 

C O N T A C T

Votre contact privilégié pour trouver ensemble 
la formule adaptée à vos besoins :

Mme Rozenn BEYET 
rbeyet@idice.fr  /  +33(0)4 74 73 16 84 

SUIVEZ-NOUS

@FIP_salon FIP France Innovation Plasturgie

PARMI NOS PARTENAIRES

CES ÉVÈNEMENTS BÉNÉFICIENT D’UNE FORCE DE COMMUNICATION 
UNIQUE ET MULTI-MARCHÉS :

• des bases de données sans équivalent dans l’industrie 
(+ 5.4 millions de contacts professionnels nominatifs)

• Une puissance médiatique multi-marchés

MÊMES DATES, MÊME ORGANISATEUR 
Le salon 3D PRINT Congress & Exhibition, le salon référent 

exclusivement dédié à la fabrication additive

Un organisateur EXPERT en Plasturgie
Ces salons sont organisés par la société IDICE, depuis plus de 30 ans. 

IDICE est la filiale du groupe INFOPRO DIGITAL, 
leader de l’information professionnelle en France.

et bien d’autres !

Et bien d’autres médias partenaires en France et à l’International.

et ses syndicats membres 


