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Tél. +33 (0)1 46 53 10 74

Organisé par :

L’importance des activités de sport et loisirs dans la société, la proximité de grands événements 
sportifs qui se dérouleront en France dans les années à venir, constituent un vecteur de progrès 
considérable pour les applications plastiques.

Cela a renforcé la SFIP dans sa volonté d’organiser régulièrement un colloque sur la contribution 
des matériaux polymères à l’innovation dans ce domaine. Ce colloque est ouvert aux applications qui 
concernent :
•  les installations sportives, revêtements, pistes, sièges, couvertures de stades, de salles de sports 

et de piscines…
•  les objets et accessoires pour la pratique du sport : ballons, skis, surfs, raquettes, vélos…  
•  les équipements individuels pour le sport et les loisirs : vêtements, chaussures, sacs, tentes,  

éléments de sécurité comme les casques et les lunettes, …

Dans la continuité des colloques tenus à Clermont-Ferrand, en 2015 et 2018, la SFIP organise une 
nouvelle édition, en collaboration avec le CNEP, OSV et le pôle de compétitivité Techtera. Elle se 
déroulera à Chambéry, les 25 et 26 mars 2020, dans une région résolument tournée vers le sport et les 
loisirs (montagne, eaux-vives, activités nautiques, outdoor…).

Ce sera l’occasion de partager les progrès accomplis dans le design et les caractéristiques fonction-
nelles des différents matériaux. L’innovation, la performance et la fin de vie des produits seront les 
axes principaux des sujets abordés. 

Cette rencontre nous permettra de dégager les axes dans lesquels un travail d’innovation est attendu 
par les sportifs professionnels et les pratiquants amateurs. 
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FormuLaire réponse, appeL À CommuniCations
À adresser à chantal.sohm@sfip-plastic.org avec le résumé de la conférence

présentateur :

Société : .......................................................................................................................................................................................................

M/Mme :        Prénom : ..................................................................... NOM : .............................................................................................

Fonction : .....................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Tel :  ..................................................................................................... Portable : ......................................................................................

E-mail :  .......................................................................................................................................................................................................

Co-présentateur            Co-auteur  :
Société : .......................................................................................................................................................................................................

M/Mme :        Prénom : ..................................................................... NOM : .............................................................................................

Fonction : .....................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Tel :  ..................................................................................................... Portable : ......................................................................................

E-mail :  .......................................................................................................................................................................................................

Co-présentateur            Co-auteur  :
Société : .......................................................................................................................................................................................................

M/Mme :        Prénom : ..................................................................... NOM : .............................................................................................

Fonction : .....................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Tel :  ..................................................................................................... Portable : ......................................................................................

E-mail :  .......................................................................................................................................................................................................

Titre de la conférence (en anglais) : ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous déjà présenté (ou prévoyez-vous de présenter à nouveau) cette conférence ? Si oui, à quelle occasion ?
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

réSumé De la propoSiTion De ConférenCe : annexer une page a4 à Ce formulaire

présentation : 
• 20 minutes d’exposé avec 5-10 minutes de questions/réponses.
• Présentation orale en français ou anglais.
• Support de présentation en anglais 

Un espace d’exposition sera disponible pour ceux qui souhaitent avoir un stand d’exposition.

 Souhaite recevoir les tarifs stand et les tarifs d’insertion publicitaire dans le recueil des conférences 

pour plus d’informations : chantal.sohm@sfip-plastic.org +33 (0)1 46 53 10 74

Attention :
• Toute société retenue par les organisateurs s’engage à présenter la conférence le jour du congrès.
•  Nos conférenciers sont invités aux journées de conférence comprenant pauses, déjeuners, dîner et remise du support des conférences. Mais dans 

le cadre d’une présentation double d’une même société, seul un des conférenciers est pris en charge par les organisateurs.
• À votre charge : transport et hébergement ; liste d’hôtels disponible à l’édition du programme.
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