COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 16 juillet 2020

PLASTIPOLIS : JOËL VIRY PREND LA PRESIDENCE ET SUCCEDE A EMMANUELLE BOUVIER
A la suite de son assemblée générale de juin dernier, le nouveau conseil d’administration de
Plastipolis s’est réuni le 15 juillet 2020 et a élu Joël VIRY, Président de la société PRP Création, comme
Président du pôle et successeur d’Emmanuelle BOUVIER qui portait ce mandat depuis juin 2017.
Reconnaissance des résultats accomplis depuis trois ans
« Le travail d’Emmanuelle BOUVIER à la présidence de Plastipolis depuis 2017 a été remarquable et
salué par tous. Il a permis de renforcer la reconnaissance du pôle par les industriels et l’ensemble de
ses partenaires académiques et institutionnels et, en particulier, d’être reconnu en 2019 parmi les 48
pôles de compétitivité d’envergure nationale et européenne. » explique Joël VIRY, nouveau Président
de Plastipolis. De la même manière, Alain CANALS de la société Faiveley Plast, qui a assuré l’intérim de
la présidence depuis l’assemblée générale de juin dernier, a remercié et félicité chaleureusement
Madame Bouvier des résultats majeurs et de la reconnaissance qu’a obtenu le pôle en 3 ans sous son
mandat.
Un renouvellement de la gouvernance industrielle du pôle
Tel que validé lors de sa dernière assemblée générale, plusieurs industriels de référence du secteur de
la plasturgie et des composites ont rejoint le conseil d’administration du pôle. Ce renforcement
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de Plastipolis en matière d’économie
circulaire et d’industrie du futur ainsi que de la perspective du projet Polymeris.
Ce sont en effet 10 nouveaux industriels qui rejoignent la gouvernance du pôle pour couvrir tous les
métiers de la plasturgie et des composites et apporter leur expertise de premier plan en matière
d’innovation et développements technologiques. « Il est très important pour accélérer l’innovation de
développer des croisements entre les différentes technologies et secteurs applicatifs, ce qui est
particulièrement le cas dans le secteur des composites » indique Bénédicte DURAND, Directrice
Générale de Mecelec.
Jöel VIRY a indiqué qu’un nouveau bureau exécutif sera validé prochainement et sera en charge de
l’ensemble des orientations et missions du pôle.
Une nouvelle gouvernance dans la perspective de Polymeris
Après la suspension du projet Polymeris décidée en juin, le nouveau Président de Plastipolis et la
nouvelle gouvernance se sont engagés à poursuivre les discussions engagées avec Élastopole et les
partenaires publics du pôle, en particulier les Régions et Collectivités, pour mettre en œuvre ce projet
de création d’un pôle de référence européenne dédié aux caoutchoucs, plastiques et composites.

www.plastipolis.fr
Plastipolis est le seul pôle de compétitivité français entièrement dédié aux secteurs de la plasturgie et des composites. Il a
pour mission de détecter les besoins des entreprises, en particulier les PMEs, pour les conduire vers des actions
collaboratives, susciter plus d’innovation et faire émerger de nouveaux projets de R&D. Le pôle Plastipolis coordonne des
projets d’innovation autour d’une feuille de route actualisée périodiquement et centrée sur les enjeux technologiques
majeurs pour l’industrie de la plasturgie tels que l’industrie du futur ou l’économie circulaire.
Crée en 2005, Plastipolis travaille au service de plus de 400 adhérents dont 250 entreprises, 95 centres de R&D et formation,
60 institutionnels et partenaires, 4 000 contacts industriels et scientifiques, 175 projets financés pour 450 M€
d’investissement R&D et associant 280 entreprises différentes.
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Annexe : liste des administrateurs suite à l’AG 2020
COLLEGES

RECHERCHE &
FORMATION

INSTITUTIONNEL

COLLEGES
INDUSTRIELS

ENTITE

Représentant

1

INSA

BAIETTO Marie-Christine

2

IPC

UYTTERHAEGHE Luc

3

CEA

DEGUET Chrystel

4

CTCPA

DOLE Patrice

5

CFP

MONY Magali

6

Université Lyon 1

OLAIZ Javier

7

PETIT-JEAN Damien

8

LAC
Université de Franche
Comté

9

ISPA Alençon

STEUNOU Franck

10 Grenoble INP

BRISSAUD Daniel

PICART Philippe

1

FEDERATION PLASTURGIE MARTIN Jean

2

ALLIZE-PLASTURGIE (P)

BECHET DE BALAN Etienne

3

ALLIZE-PLASTURGIE (DG)

DORSEMAINE Benoît

4
5

PLASTI OUEST
BERANGER Jérémie
ALLIZE-PLASTURGIE
AUVERGNE-RHONE-ALPES BOUVIER Emmanuelle

6

ALIMENTEC

CHAPUIS Alain

7

CCI Ain

FONTENAT Patrice

8

CCI43

DOLLEANS Jean-Luc

9
1
2

GIPCO
Addiplast
SOLVAY

BLANC Jean-Paul
CHANTEGRAILLE Maxime
PUJOL Jean-Marc

3

HEXCEL Composites

FEUILLAS Jean-Marc

4

CLAYENS NP (Sintex)

PISANI Eric

5

FAIVELEY PLAST

CANALS Alain

6

BARBIER

VASSAL Serge

7

DEDIENNE

GERMAIN Alain

8

MECELEC

DURAND Benedicte

9

GROSFILLEX

MAZET Franck

10 FRANCIA OLLIET

AUDOUARD Ivan

11 TORAY FILMS EUROPE

ROBIC Thierry

12 SCHNEIDER ELECTRIC

MERABTI Slimane

13 DALLOZ CREATIONS

CORNET Bruno

14 PYLOTE

MARCHIN Loïc

15 AXENS

BECCAT Pierre

16 PERNOUD

PERNOUD Gilles

17 ELIXANCE

LEGENTIL Bruno

18 PRP CREATION

VIRY Joël

nouveau
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