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FIP solution plastique : Rendez-vous du 17 au 20 juin 2014 à Lyon
Fort de son succès en 2011, FIP solution plastique, salon référent de la filière
plastique en France, confirme son rythme triennal et vous donne rendez vous
du 17 au 20 juin 2014 à Lyon Eurexpo.
Tous les éléments qui ont fait son succès en 2011 seront de nouveau réunis :
fédérer l’ensemble de la filière pour en faire un rendez-vous d’affaires
stratégique et un temps fort de communication de la plasturgie.

Le salon de la plasturgie en France
FIP solution plastique se tiendra du 17 au 20 juin 2014 à Lyon Eurexpo.
Adaptée au cycle des principales manifestations en Europe, FIP solution plastique
2014 sera l’unique salon professionnel du secteur en France. Attendue par toute la
profession, cet évènement constitue la vitrine technologique de toute une filière qui
entend démontrer sa créativité et son dynamisme.

Les transformateurs sur fiP’projets
Afin de servir l’ensemble de la filière, FIP solution plastique®
2014 intègrera comme en 2011, les transformateurs, en leur
consacrant l’espace fiP’projets, véritable salon dans le salon.
Dédié aux transformateurs de plastiques et composites : injection, soufflage, rotomoulage, extrusion,…, ainsi qu’aux bureaux d’études, de conception de pièces, sans
oublier les spécialistes en finition et décoration, fiP’projets dévoilera les solutions et
innovations de transformation et de sous-traitance de tous les marchés: transport,
médical, sports & loisirs, emballages, automobile, high tech, domotique et habitat……
Bénéficiant d’une communication spécifique auprès des donneurs d’ordre, fiP’projets
répondra aux attentes et recherches de compétences spécifiques des marchés, et
orientera les décideurs vers les spécialistes à même de les accompagner dans leurs
projets.

Au cœur des échanges : le business
FIP solution plastique 2014 s’annonce comme le rendez-vous d’affaires stratégique
de la profession, comme l’attestent les nombreux témoignages d’industriels présents
lors de l’édition 2011.
Les échanges concrets durant le salon avaient été particulièrement nombreux ; la
qualité du visitorat et son niveau de décision, souligné par de nombreux exposants y
avait fortement contribué.

De nombreux temps forts de communication et networking ponctueront les 3 jours
de salon, et contribueront à faire de FIP solution plastique® 2014, la plateforme
business unique que la profession attend.
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IDICE est organisateur de salons et
événements professionnels : LUXE PACK
Monaco, LUXE PACK New York, LUXE
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IDICE fait partie du groupe INFOPRO
COMMUNICATIONS, un des principaux
groupes d’information professionnelle en
France, employant 1000 collaborateurs
en France et à l’étranger.

RETOUR SUR LE FIP solution plastique 2011…
Le FIP solution plastique 2011 combiné à
Caoutchouc Gaucho Gomma, rassemblait près de
600 exposants, assurant ainsi une large
représentativité de la filière plasturgie de l’amont
au produit fini.
Près de 6800 visiteurs se sont déplacés à Lyon, soit
une progression de 14% par rapport à l’édition
2009.
La qualité du visitorat, ainsi que le niveau des
échanges concrets ont été salué par les exposants.
L’espace fiP’projets a parfaitement répondu aux
attentes des visiteurs, par le savoir-faire des
transformateurs présents.
Conférences, ateliers techniques et de nombreuses
animations ont ponctué les 4 jours de salon,
prouvant la dynamique de la filière plasturgie.

