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Visite	du	site	Styl’monde	à	Priay	(Ain)	
400 rue des Champagnes  

01160 PRIAY	

	

Jeudi 6 octobre 2016 

 

Dans le cadre de ses journées de visites de sites industriels et 
conférences, la SFIP organise la visite du site de Priay du Groupe  
Styl’monde.  

Styl'monde est une entreprise innovante, leader du 
thermoformage industriel, engagée dans le monde de la 
plasturgie, avec plus de 50 ans de savoir-faire dans la pièce 
d’aspect, industrielle et technique. Styl'monde participe, à travers 
son département Recherche et Développement, aux nouvelles 
technologies grâce aux nombreux partenariats établis avec ses 
clients.  
Ses domaines d’application et d’intervention vont des matériels 
roulants, du textile, de l’électronique, au médical, l’électrique, la 
restauration, le calage et la manutention. 

Styl’monde possède trois unités de production en France (et une en 
Inde) avec un effectif de 160 personnes en France. Le site de Priay 
s’étend sur 11 000 m2. 

 

 

 

 
 

Programme Visite et conférences 

10h30 Accueil des participants, café d’accueil 

10h45  Présentation journée et de la SFIP 
 Gérard LIRAUT, Président de la SFIP  

10h55 Présentation Styl’monde,  
 Thierry D’ALLARD, Président du Directoire de Styl’monde  

11h15  Les polymères, tendances et applications  
 Wim DE VOS, CEO SPE   

11h40  Les matières du thermoformage forte épaisseur pour des 
 applications automobiles & transport public intérieur & extérieur 
 Thomas HOEFELS, Senoplast  

12h05 La transformation des matières par thermoformage  
 Thierry D’ALLARD, Styl’monde   

12h30 Evolution des choix de technologies de transformation des 
 thermoplastiques chez IER  
 Armelle OUTREY, IER (groupe Bolloré)  

12h55 Session questions - réponses  

13h10 Déjeuner buffet 

14h20 Visite usine et présentation produits en situation 

15h50 Session questions - réponses 

16h00  Conclusion de la journée 
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Informations	pratiques		

Frais	d’inscription	:	
Tarif	adhérent	SFIP	:	100	euros		
Tarif	non	adhérent	:	190	euros	

Lieu	de	rendez-vous	et	horaires	:	
	 	
10h30	 Accueil	à	la	Sté	Styl’monde	
		 400	rue	des	Champagnes		
	 01160	PRIAY	
	 Tel.	04	74	35	66	25 	
16h00			Fin	de	la	journée	
	 	

Inscription	:	
A	retourner	à	la	SFIP	avant	le	2	octobre	2016,	accompagnée	de	votre	règlement	(voir	
modalités	page	suivante)	

Organisation	:	
Chantal	SOHM	
SFIP	–	Le	Diamant	A	–	92	909	Paris	La	Défense	Cedex	
Tel	+	33	(0)1	46	53	10	74	-	+33	(0)6	37	53	52	68	
chantal.sohm@sfip-plastic.org	

	

	

---------------------------------	
3	modes	de	règlement	à	la	SFIP	:	
-	En	ligne	www.sfip-plastic.org	-	Page	accueil.	En	bas	de	page:	Règlement	CB,	en	mentionnant	
«	Inscription	Visite	6	octobre	2016	/	adhérent	ou	Non	adhérent	»	dans	Message	
-	Par	chèque	bancaire	à	l'ordre	de	la		SFIP	
-	Par	virement	en	Euros	payable	à	:	SFIP	
IBAN	:	FR68	3000	2008	5000	0000	5678	A81	–	BIC/Adresse	SWIFT	:	CRLYFRPP	
Veuillez	indiquer	votre	nom	et	Visite	du	6/10/16	

	

Visite	du	site	Styl’monde	et	conférences	
6	octobre	2016	

Bulletin	d’inscription	et	règlement	à	adresser	à	:	
	

SFIP	–	Le	Diamant	A	–	92909	Paris	La	Défense	Cedex	
chantal.sohm@sfip-plastic.org	

SOCIETE	:	 FONCTION	:	

NOM	:		 PRENOM	:		

TEL	:		 E-MAIL	(indispensable)	:		

ADRESSE	:		

	

CODE	POSTAL	:	 VILLE	:		

PAYS	:		 	

	
M’inscris	à	la	journée	visite/conférences	du	site	Styl’monde	(6/10/2016)	au	tarif	de	:	

Tarifs		 	 	 Adhérent	SFIP	 	 Non	adhérent	

Inscription	 	 ! 	100		€	 	 ! 	190	€		

	

Et	règle	mon	inscription	par	:	

! 		Chèque	n°	……..	 	 	 ! 		Carte	bancaire	

						sur	………………..	 	 	 ! 		Virement	

L’inscription	sera	validée	après	approbation	de	la	Sté	STYL’MONDE	et	à	réception	du	règlement	
de	l’inscription.	
Merci	de	préciser	l’adresse	de	facturation	si	différente	de	l’adresse	mentionnée	ci-dessus. 


