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C’est une croissance à 2 chiffres qu’il convient de souligner pour cette nouvelle édition de la
plasturgie en France.
De par sa fréquence triennale, c’est un évènement toujours très attendu.
700 exposants seront ainsi réunis cette année à Lyon Eurexpo, soit une évolution de 20% versus
2011, tant en nombre qu’en superficie.
fiP solution plastique investit un 3ème hall d’exposition, afin de mettre en lumière ce véritable
« vivier » de compétences en plasturgie, composites et caoutchouc.
Progression de 20% du nombre d’exposants - 3 halls investis
fiP solution plastique 2014 affiche une forte progression du nombre d’exposants : ce sont 700
sociétés, soit une progression de près de 20%, qui seront présentes du 17 au 20 juin prochain à Lyon
Eurexpo.
3 halls sont désormais réservés pour proposer aux donneurs d’ordre ainsi qu’aux professionnels de
la filière, des solutions techniques innovantes pour leurs projets.
Des matières plastiques, composites et caoutchouc, aux machines et équipements, en passant par les
moules et outillages et tous les services associés, sans oublier la sous-traitance regroupée sur
fip’projet : bureaux d’études, conception de pièces, transformation, finition/décoration…. toute la
filière sera représentée.
Injection, extrusion, soufflage, rotomoulage, thermoformage,
….les visiteurs pourront encore visualiser l’ensemble des
techniques de transformation pour une meilleure
appréhension des technologies et procédés industriels
actuels.
Apportant aux halls une allure d’immense usine, les
nombreuses machines en fonctionnement et la palette
élargie de savoir-faire présentés fourniront aux visiteurs, un
instantané de la profession concret et complet.
Innovation omniprésente
Parce qu’elle est stratégique sur ce marché fortement
concurrentiel, l’innovation sera omniprésente sur fiP
solution plastique :

- Le « FORUM INNOVATION » pour découvrir durant de brèves présentations orales, de nouveaux
produits ou services;
- Le « Techno Lab » pour découvrir toutes les techniques de transformation ;
- Les conférences et ateliers qui feront la part belle aux nouveaux procédés, matières, applications et
pistes de recherche.
- Et bien sûr, toutes les dernières technologies et process sur les stands des exposants.
Vous pouvez retrouver en avant-première dans le « Book des Essentiels du salon » quelques-unes de
ces nouveautés : Lien de téléchargement : http://we.tl/EgIVaWw6KJ.
Autant d’atouts que propose fiP solution plastique aux professionnels de tous secteurs d’activité,
pour apporter des réponses concrètes à leurs projets et leur procurer des outils de productivité et
compétitivité.
3D PRINT : tenue conjointe avec fiP solution plastique
Nouveauté 2014 : parallèlement à fiP solution plastique, se tiendra le salon 3D PRINT, 1er salon B to B
en France exclusivement dédié à la fabrication additive.
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