Association Française des Ingénieurs et Cadres
du Caoutchouc et des Polymères

Vitry-sur-Seine, le 29 mai 2021

Journée Technique AFICEP
« Dernières Nouveautés dans le domaine des Élastomères »
Octobre 2021
(Date et lieu à préciser)
La grave crise sanitaire que nous traversons actuellement met en évidence de nombreux dysfonctionnements et
nous montre les limites du modèle industriel que nous utilisons depuis plusieurs décennies.
Dans ce contexte, deux éléments sont à mettre en avant :
-

-

Dans un premier temps, nous nous rendons compte de manière plus intense de l’importance des
matières premières dans le cycle de vie de nos produits et du fait que leur raréfaction actuelle et les
difficultés d’approvisionnement sont sans doute une des conséquences de nos politiques industrielles.
Nous prenons également grandement conscience de l’importance de notre capacité à nous adapter et à
innover, à la fois d’un point de vue technique, mais également organisationnel, pour surmonter ces
difficultés.

Comme de nombreuses filières, celle des élastomères est fortement impactée par cette crise.
Ainsi, nous avons décidé de vous donner la parole lors de cette future journée technique pour que vous nous
apportiez vos témoignages face à cette situation sans précédent.
Quelle que soit votre position dans cette filière, producteurs et distributeurs de matières premières, fabricants
d’équipements, concepteurs, formulateurs, transformateurs, académiques, venez nous montrer comment
l’innovation a pu vous rendre plus performants et vous permettre de rebondir.
En octobre 2021, vous aurez la parole sur ce thème. N’hésitez pas à la prendre, et à nous passionner par vos
témoignages ; cette passion est l’ADN de notre association !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux, si possible dans un format présentiel.
Un grand merci par avance à vous toutes et tous.

Pour l’AFICEP,
Philippe DABO

AFICEP
60, rue Auber
94408 VITRY SUR SEINE Cedex
https://www.aficep.com
https://www.linkedin.com/company/aficep
info@aficep.com
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