INVITATION

PROGRAMME

47ème Journée Technologique CLUBTEX dans la dynamique EuraMaterials

Les produits à usage temporaire : tour d’horizon,
interrogations et solutions
Jeudi 14 novembre 2019
de 8h30 à 17h00
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LILLIAD Learning center
Innovation
2 avenue Jean Perrin
59650 Villeneuve d’Ascq
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Qu’entend-on par produits à usage temporaire ?
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Il s’agit de produits à usage unique ou semi-durables, aux fonctionnalités diverses,
présents dans de nombreux secteurs comme le médical, l’événementiel, l’hygiène,
la cosmétique, l’hôtellerie...
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 La journée technologique du 14 novembre permettra notamment d’aborder les
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fonctionnalités de ces produits, leur place dans les différents marchés, les
matériaux - notamment textiles - existants ou en cours de développement…

A quoi faire attention ? Quelles sont les solutions existantes ?
Qui dit « temporaire » dit « durée de vie » et « fin de vie ». L’ensemble des acteurs
concernés par ces produits ont la nécessité de tenir compte d’enjeux économiques
et socio-environnementaux, ainsi que de contraintes normatives et règlementaires.
 Les intervenants présenteront des pistes et/ou solutions en termes de modèles

économiques, d’éco-conception, de traitement des déchets…
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Venez vous informer et réseauter !
Retrouvez toutes les infos pratiques en page suivante.
Organisateur

Partenaires

16H30

Financeurs

Version au 04/11/2019

Introduction
Jean-Marc VIÉNOT, Secrétaire général CLUBTEX & Directeur général EuraMaterials
Contexte : qu’entend-on par « usage temporaire » ?
Jeanne MEILLIER & Frederic MERLE, Chargés de projets, EuraMaterials
Témoignage de VEOLIA Recyclage
Nicolas PONT, Directeur Valorisation Innovation, VEOLIA Recyclage et Valorisation
des déchets
Étude MODECOM : retour sur la campagne de caractérisation des déchets ménagers
François HUMBERT, Ingénieur Économie circulaire, ADEME
Textile jetable ou textile lavable : quels impacts sur l’environnement ?
Anne PERWUELZ, Pôle chimie textile, ENSAIT
Pause café
Enjeux de la consigne pour le recyclage ou le réemploi
Anne DE BÉTHENCOURT, Directrice, Integral Vision
Gamme Easytex : la literie jetable pour le secteur de l’hébergement
Célestine PIERRACHE, Responsable Marketing, Subrenat
L’impression 3D, une solution contre les produits à usage temporaire ? par
Bastien LEPOUTRE, Directeur, NefilaTek
Pitchs entreprises
- Mathilde RENAUD, Responsable commercial, Tenthorey / Sac-Citoyen
- Perrine DEREUX, Dirigeante, Lin d’min coin
- Camille DELIGNE, Présidente, D’innov
Déjeuner networking
PLA / usages (en impression 3D) / fin de vie et recyclage
Matthieu RÉGNIER, CEO, Dagoma
Quand Éphémère rime avec Éco-conception, Écologie & Économie
Pierre BRACHET, R&D, Sommer Needlepunch
Les matériaux biosourcés : quelles applications et quels freins ?
Dr Nathalie LEBLANC & Dr Mohamed RAGOUBI, UniLaSalle
Solutions innovantes et quotidiennes en emballages plastiques
Anaïs LEHEMBRE, Directrice Générale, Creative Vision of Packaging
Pause café
Exemple de valorisation de produits textiles par la vie de la plasturgie
Pierre VANTRIMPONT, CENTEXBEL pour le projet RETEX
L’extrusion réactive, un outil polyvalent pour le développement de
bioplastiques performants
Dr Fouad LAOUTID, R&D program manager, Materia Nova
Présentation d’un nouveau auto-agrippant biodégradable
Munenori KUMAGAI, Kuraray

INSCRIPTION

PLAN D’ACCÈS

Merci de vous inscrire via le formulaire en ligne :
https://forms.gle/1oJXksdGtpFAcqzm7
ou en contactant directement Amandine SOUPLY :
amandine.souply@clubtex.com | 06 67 47 76 00

GRILLE TARIFAIRE
La participation aux frais inclut le lunch du midi et l’accès aux interventions.
 300 € TTC par inscrit plein tarif
 200 € TTC par inscrit pour les  membres UITH  membres FIBOIS
et  à partir de la 2ème inscription d’une même structure
 150 € TTC par inscrit pour les
 membres CLUBTEX  membres EuraMaterials  enseignants
 75€ TTC pour les incubés, les porteurs de projets et les étudiants

LILLIAD Learning center Innovation se situe au cœur du campus scientifique de
l’Université de Lille.
Métro : LILLIAD se trouve à 200 m de la station de métro « Cité Scientifique
- Professeur Gabillard » de la ligne 1 (signalée en jaune).
Gares : LILLIAD se trouve à 15 min de la gare Lille Flandres (métro) et à
20 min de la gare Lille Europe (5 min à pied + métro).
Voiture : LILLIAD se trouve à 500 m du parking-relais gratuit P+R 4 Cantons
(cheminer en suivant la ligne de métro).
Avion : LILLIAD se trouve à 8 km de l’aéroport Lille-Lesquin (soit 15 à 20 min
de taxi).

Paiement par virement :
Indiquer le nom de l’entreprise et spécifier JT 47





Titulaire du compte : CLUBTEX
DOMICILIATION : Agende SOCIETE GENERALE - AGENCE LILLE (01679)
51 rue Nationale 59800 LILLE - Tel : 03 20 21 57 00
IDENTIFICATION INTERNATIONALE
BIC SOGEFRPP | IBAN FR76 3000 3017 7000 0504 0669 094
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Banque Agence Numéro de compte Clé
30003 01770 00050406690
94

Paiement par chèque au nom de CLUBTEX
Adresse postale : CLUBTEX, à l’attention d’Amandine SOUPLY
41 rue des Métissages - CS 70314 - 59336 TOURCOING CEDEX
Une facture vous sera adressée en retour.
Organisateur

Partenaires

Financeurs

