
Société FrançaiSe 
deS ingénieurS 
deS PlaStiqueS



MutualiSer leS connaiSSanceS Pour Mieux 
valoriSer leS  ForMidableS ProPriétéS deS 
 Matériaux PolyMèreS
Branche française de la Society of Plastics En-
gineers (SPE) à son origine, la Société Française 
des Ingénieurs des Plastiques (SFIP) est depuis 
1983 une association de type loi de 1901 autonome. 
Elle rassemble et fédère les ingénieurs, techniciens 
et autres acteurs de la filière plasturgie en vue d’en 
promouvoir les métiers et les activités : fabrication 
de matières premières, procédés de mise en œuvre, 
étude des propriétés, simulation et applications.

intégrez l’un deS réSeaux  ProFeSSionnelS  
leS PluS actiFS
Cercle de réflexion, carrefour des connaissances, lieu 
d’échanges, de partages et de rencontres… la SFIP est sans 
conteste le lieu qui fédère les principaux professionnels de 
la filière plasturgie et contribue à valoriser les sciences et 
techniques des matériaux plastiques et composites.
Pour atteindre ses objectifs et donner vie à tous ses projets, 
la SFIP est gérée par un directoire composé d’une vingtaine 
de membres tous issus du monde industriel ou du monde 
académique et, association de type 1901 oblige, par un bu-
reau constitué de sept personnes. Enfin, une personne sa-
lariée assure le fonctionnement et la mise en œuvre des 
projets. 

une PaSSerelle naturelle entre le Monde 
acadéMique et celui de l’entrePriSe
Depuis sa création, la SFIP s’emploie à tisser des 
liens solides entre ces deux mondes. Et même si 
cette liaison est aujourd’hui globalement en pro-
gression, la SFIP garde une longueur d’avance 
grâce à ses relations anciennes et étendues avec 
des universités et des écoles d’ingénieurs de re-
nom. Elle est l’une des rares structures capable 
d’organiser des colloques et congrès mêlant adroi-
tement l’univers de la recherche académique et 
celui de l’entreprise. C’est, par ailleurs, l’une des 
raisons de leur succès !

deS MiSSionS SanS ceSSe  renouveléeS Pour  
S’ajuSter au PluS PrèS à l’évolution deS activitéS 
de la PlaSturgie
La SFIP assure une veille quotidienne pour se tenir informée 
des évolutions des métiers de la plasturgie, des polymères 
et des composites. 
Dans ce cadre, elle s’est fixée trois missions principales :
•  partager le savoir de ses membres pour promouvoir les 

polymères et les métiers qui leur sont liés ;
•  accompagner ses adhérents en leur faisant part des 

dernières évolutions scientifiques, techniques, voire 
économiques ;

•  être le lieu d’échanges et de réflexion pour tous les 
professionnels de la filière  et un point de passage obligé 
pour enrichir son réseau.

L’avenir 
se construit 

            aujourd’hui

deS outilS de coMMunication  PerForMantS  
Pour reSter en contact 
La SFIP publie trimestriellement une lettre d’information 
électronique – SFIP infos -axée sur une double actualité : 
celle de la filière et celle de l’association. Elle y édite ses 
comptes-rendus de congrès, colloques et journées tech-
niques.
Enfin, son site internet est régulièrement mis à jour et s’en-
richit des dernières actualités liées à la plasturgie.

deS PartenariatS PrivilégiéS
Depuis sa création, la SFIP a su nouer des relations 
étroites et solides avec d’importantes associations 
professionnelles, écoles et universités de la filière 
pour pleinement mener à bien ses missions.

E v é n E m E n t s  s F I P
Thèmes stratégiques abordés lors des congrès et 
colloques polymères SFIP :
• L’innovation et la valeur client, 
• L’allègement et la réduction des coûts, 
• L’accroissement de la durabilité,
•  Le respect de l’environnement (recyclage, 

bio-matériaux, REACH)

Sont organisés en complément des dîners débats 
et des visites de sites industriels

Les secteurs d’activité concernés comprennent :
•  le transport  

(automobile, ferroviaire, aéronautique),
•  le bâtiment  

(construction, équipements électriques),
• l’emballage,
• la santé,
• les sports & loisirs.

de noMbreux congrèS et  journéeS d’étude 
Pour Se tenir conStaMMent inForMé
Réunir le temps d’une manifestation les principaux 
experts d’un domaine ou d’un thème est généra-
lement synonyme de réussite. De par la qualité de 
ses adhérents, de ses partenaires et également de 
son savoir-faire, la SFIP organise tout au long de 
l’année différents événements. 



coordonnées et contact :
Chantal Sohm
SFIP - Le Diamant A - 14, rue de la République - 92800 PUTEAUX
Tél. 33 0(1) 46 53 10 74 • Fax. 33 (0)1 46 53 10 73
E-mail : contact@sfip-plastic.org
www.sfip-plastic.org

L’agEnda
8 novembre 2016
Colloque SFIP-PlasticsEurope “Plastiques et 
 sécurité incendie”

8 et 9 Mars 2017 
Colloque SFIP “Quand la plastronique ouvre de nou-
velles dimensions”

27 avril 2017 
Assemblée Générale Ordinaire

31 mai et 1er juin 2017 
Congrès international SFIP-Mines Douai “Matériaux 
polymères et industrie des transports : une contribu-
tion clé à la mobilité et l’allègement”

Octobre 2017  
Congrès SFIP-SIA “Tendances décors et matières”

Automne 2017 
Dîner débat sur la Transition énergétique

Date à définir
Journée visite & conférences site industriel ou 
 laboratoire
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Partagez noS valeurS
En plus de trente ans, les valeurs de la SFIP sont 
 restées indéfectibles, elles guident ses actions et 
s’instituent comme le socle commun pour l’ensemble 
de ses adhérents.

l’accoMPagneMent
Si la SFIP est bien évidemment à l’écoute de ses 
 adhérents, elle sait aussi les accompagner tout 
au long de leur carrière et leur apporter le tissu de 
connaissances indispensables à leur développement 
professionnel.

l’engageMent
Une association de cette nature ne pourra faire preuve 
de sa performance que si ses adhérents s’y impliquent 
en s’engageant à se montrer actifs, à partager leurs 
connaissances ainsi qu’à agir ensemble. 

la convivialité
Simplicité, efficacité… mais pas seulement, la convi-

vialité est également une de ses valeurs fortes.

coMMent adhérer ?
Il existe à la SFIP trois types d’adhésion :

• l’adhésion individuelle,

•  l’adhésion “société” idéale pour les entreprises, 
laboratoires, écoles et universités (un membre 
 correspondant et cinq personnes nominativement 
désignées), 

•  l’adhésion “société partenaire” : tous les membres 
de ces organisations bénéficient des avantages at-
tribués aux adhérents.

•  Les étudiants peuvent bénéficier de la gratuité de 
l’adhésion

Rendez-vous sur le site internet pour remplir la 
demande d’adhésion en ligne et connaître toutes 
les modalités : www.sfip-plastic.org

Après validation de son adhésion par le Directoire, 
chaque nouvel adhérent bénéficiera du parrainage de 
deux de ses membres.


