FIP solution plastique 2017 : 30 ans déjà et une vraie culture pour
propulser l’innovation en plasturgie
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FIP solution plastique, le salon de la plasturgie en France ouvrira ses portes du 13 au 16 juin 2017 à
Lyon Eurexpo.
Le compte à rebours est d’ores et déjà lancé et pour ses 30 ans, FIP solution plastique fait preuve
de l’engagement réel de la plasturgie pour des solutions innovantes qui serviront l’industrie de
demain : plastronique, optimisation énergétique, performance de nouvelles matières, intégration
de nouvelles fonctions dans les matériaux, nouvelles sources de compétitivité….
Plus de 800 exposants seront ainsi réunis du 13 au 16 juin 2017, démontrant cette formidable
capacité à innover.

Fip solution plastique 2017 : la vision du futur
L’innovation sera un sujet central lors de FIP solution plastique 2017. Le salon mettra en lumière les
solutions d’avant-garde pour la performance et la productivité des unités de production : machines,
robots, solutions connectées.
Un zoom sur les grandes sagas des développements récents les plus réussis sera présenté pour
partager les grandes étapes de ces projets challengés qui, au long cours, repoussent inlassablement
les limites de cette technologie : formateur, motivant et captivant !
Disponible avant salon, un guide « Plasturgie du futur » dévoilera également les solutions innovantes
et prometteuses qui seront exposées sur les stands.
Un parcours « La Plasturgie du futur » proposera en continu, durant les 4 jours du salon, des
démonstrations et animations en direct sur les stands.
Et bien sûr, un programme de conférences et tables rondes sera offert à tous les visiteurs, afin de
mener des analyses et réflexions sur des thématiques au plus près des enjeux actuels de la
profession.
Le FIP solution plastique entend bien également fêter la success-story qu’il représente, née il y a 30
ans déjà, par de nombreux temps forts ponctuant ces 4 journées.

Plus de 800 exposants
S’inscrivant dans le rythme triennal des salons Plasturgie en Europe, FIP solution plastique sera en
2017, l’unique temps-fort de la profession.

Toute la filière sera réunie avec plus de 800 exposants attendus: une offre globale représentative de
toutes les technologies de la plasturgie, les matières plastiques, composites et caoutchoucs, les
machines, équipements, outillages, services d’aide à la conception, design, qualité, contrôles,
logiciels, mesures, recyclage…..
En regroupant les transformateurs, toutes techniques confondues, bureaux d’étude et spécialistes de
la finition et décoration, l’espace FIP’projets permettra aux donneurs d’ordres de trouver des
solutions globales à leurs projets, quel que soient leurs secteurs d’activité. Un véritable parcours
technologique pour ces visiteurs !
Près de 10000 décideurs avaient visité le salon en 2014, avec une part croissante à l’international.
Nul doute que la profession aura à cœur de se retrouver dans une atmosphère business et conviviale,
pour cette rencontre stratégique pour la filière plasturgie et l’ensemble des industries utilisatrices.

3D PRINT, le seul salon professionnel en France exclusivement dédié à la
fabrication additive se tiendra conjointement à Lyon Eurexpo, du 13 au 16 juin 2017.
Un évènement en parfaite synergie avec FIP solution plastique pour tous ses acteurs.

FIP solution plastique 2014, c’était :
- Plus de 700 exposants, avec une surface en progression de 25% ;
- Près de 10000 visiteurs, en hausse de 37% ;
- Un visitorat international qui a bondi de 47%, en provenance de la Suisse, de l’Italie, de
l’Allemagne, de l’Espagne, de la Belgique, de la Tunisie, des Pays-Bas, de la Turquie, de la GrandeBretagne,…
- 75% de décideurs dans ses allées ;
- De très nombreux témoignages d’exposants comblés;
- Un programme de conférences et d’animations qui a remporté un grand succès ;
- De nombreux évènements de la profession qui avaient choisi pour cadre, FIP solution plastique
2014 : Les Trophées du Plasturgiste, la journée technique AFICEP, les « Master Class » de l’AFR, le
Smart Plastics Congress, et autres rencontres de la Fédération de la Plasturgie.
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