
LA PLASTRONIQUE
 NOUVELLES PROPOSITIONS DE 

 VALEUR POUR L'INDUSTRIE
A la croisée de l’électronique, de la plasturgie, 

 de la mécanique, de la chimie...

- SAVE THE DATE -
Nous vous donnons rendez-vous 

MARDI 5 JUIN 2018 de 9H30 à 16H30

Campus Lyon Tech - La DOUA à Villeurbanne

Venez prendre part à cette journée de sensibilisation sur le thème de la Plastronique.

Au programme, des conférences accessibles à tous ainsi que des tables rondes sur la thématique
de la Plastronique afin de vous donner une vision du marché et de ses perspectives, mais aussi
vous donner les clés pour une intégration industrielle réussie.



Vous bénéficierez également d'une présentation d'une nouvelle offre de formation, ainsi que de la
visite de la plateforme pédagogique et scientifique « Plastronique et packaging avancé » au sein
du laboratoire Ampère. Les visites du laboratoire vous seront proposées à trois créneaux
différents (deux à la pause déjeuner et un à 16h30).

Des experts dans le domaine seront présents tout au long de la journée pour répondre à vos
interrogations sur le sujet. Ils pourront notamment vous conseiller des structures capables de vous
accompagner dans votre démarche d'intégration de la Plastronique.

9H30 : Café d'accueil
10H00 : Conférences
12H30 : Pause déjeuner autour du buffet, stands d'exposition et visite de la Plateforme
Plastronique.
14H30 : Présentation de la formation Plastronique
15H00 : Table ronde
16H30 : Clôture de la journée et dernière visite de la Plateforme Plastronique

 

VISITE PLATEFORME PLASTRONIQUE
Inscription obligatoire avant le 21 MAI 2018

> Pré-inscription en ligne obligatoire car le nombre de place est limité
 > Lors de votre inscription, merci de bien renseigner le créneau de visite qui vous arrange

 > Votre inscription à la visite sera signalée par une couleur spécifique sur votre badge
 > Une pièce d'identité vous sera obligatoirement demandée le jour J, avant votre visite

/ GRATUIT, SUR INSCRIPTION PREALABLE /

Journée organisée en partenariat avec

Avec le concours du Programme d'Investissement d'Avenir THE PLAST TO BE

 

Contact

http://www.materiautech.org/ACTUALITES-AGENDA/Agenda/Plastronique-nouvelle-proposition-de-valeur-pour-l-industrie
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKbcDXIvd4akoHPKXitHqMkGI4fQudd2
https://twitter.com/Materiautech


Allizé Plasturgie - Service Matériautech
 39 rue de la Cité 69441 - Lyon Cedex 03, France

 +33 (0)4 26 68 28 57 - lyon@materiautech.org


