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Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s consoeurs/confrères , cher(e)s ami(e)s de l’AFICEP
L’année 2018 s’achève.
Elle a apporté à tous son lot de bonheur et de tristesse, de bons et de mauvais moments comme la vie sait nous en 
réserver.
Nous avons perdu notre ami Gérard FLAURAUD, qui continue à nous manquer, à me manquer.

Nous avons dépensé beaucoup d'énergie et tout mis en œuvre pour vous apporter le maximum 
d’informations quant aux activités de notre filière Elastomères en France et à l’étranger.
Tout d’abord en étant présent à de nombreux congrès nationaux et internationaux : 

•les journées techniques organisées par nos partenaires : Elastopôle à de multiples 
reprises, le CFCP en partenariat avec le CETIM, la SFIP ou encore des sociétés telles 
que Safic Alcan. Merci beaucoup à vous tous pour l'investissement que vous mettez dans 
l’organisation de ces évènements, nous savons bien ce que cela signifie

•les congrès internationaux organisés dans le cadre de l’International Rubber Conference 
Organization (IRCO) avec un très beau RubberCon en mai à Istanbul et un IRC très 
dense en septembre en Malaise 

•les manifestations de nos collègues et amis allemands : le DKT en juillet, à Nuremberg et le 
KHK en novembre, à Hanovre, remarquablement organisé par nos confrères du DIK.

Nous nous sommes démenés pour être au plus près de ces évènements et pour tisser pour 
vous des liens avec nos partenaires internationaux.
Je les ai sentis sensibles à nos efforts.
 

Nous avons bien sûr essayé de vous restituer au mieux l’information au travers des Nouvelles de l'AFICEP que je 
trouve, pour ma part, toujours plus exigeantes en matière de qualité et 
de densité ; un grand merci à notre ami Alain ACHILLE.
 

L’AFICEP n’a également pas ménagé ses efforts pour organiser des 
manifestations techniques sur des thèmes aussi sensibles que celui 
de l’aéronautique et du spatial ou encore celui des Silicones et des 
élastomères fluorés.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et qui se 
reconnaitront, conférencier(e)s et sponsors.

Meilleurs vœux
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2019 sera de nouveau une belle année avec deux journées techniques prévues en juin sur les dernières innovations dans le 
domaine de la formulation des élastomères, et en novembre sur le secteur de l’automobile.
Vous avez été à notre côté, nombreux et motivés jusque là et je sais que l’on peut compter sur vous.
La récente rencontre sur les élastomères et l’environnement a été d’une extrême convivialité, forte en échanges et contacts et 
nous en sommes très heureux. Soyez-en remerciés !
Je ne peux pas terminer sans un grand MERCI aux membres du bureau de l’AFICEP et à Julien notre permanent, qui ont 
tellement travaillé pour que tout cela se passe bien.
 

En 2020, ce thème sera de nouveau à l’honneur avec une grande manifestation internationale que nous organiserons les 4 et 
5 Juin 2020 à Paris, au Novotel Paris Centre Tour Eiffel et qui s’annonce déjà un grand succès, je vous fais confiance pour 
cela.
Nous avons besoin de vous au quotidien, par vos adhésions à l’AFICEP, par vos dons, par votre sponsoring lors de nos 
journées techniques car c'est ainsi que nous pourrons continuer à valoriser notre filière et garder un rang acceptable au 
niveau international.
 

Continuez à nous soutenir, sachez que votre association continuera à œuvrer dans le sens de la visibilité de notre filière qui est 
menacée. Venez ajouter votre énergie à la nôtre, nous en avons tous besoin !
 

Dans les jours qui viennent, chacun va s’accorder une trêve au milieu d’une agitation grandissante et d’un climat social qui 
n’apporte que peu de sérénité.
Tâchons d'en profiter même si cela va être compliqué d’oublier la situation actuelle, qui nous concerne à titre individuel mais 
également au sein de nos activités et de nos entreprises.
 

L’AFICEP est heureuse de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et de vous apporter tous ses vœux pour 2019 
dans un contexte que nous espérons bientôt apaisé.
 

Nous en avons tous besoin pour avancer.                                                          Philippe DABO
Président de l’AFICEP  

Agendas
2019 
En juin, journée Nouveautés dans 
le domaine des élastomères
En décembre, les élastomères 
dans le domaine automobile avec 
un focus sur le véhicule électrique 

2020 
RubberCon sur le thème des 
élastomères et l'environnement les 
4 et 5 juin au Novotel Paris Centre 
Tour Eiffel 
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