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LES MATÉRIAUX POLYMÈRES POUR LA MOBILITÉ 
DU FUTUR 

Dans la continuité du congrès de Bordeaux en 2018 et afin de 
faire un point d’avancement sur les nouvelles évolutions des 
matériaux des futurs véhicules (choix - conception et moyens 
de fabrication), la SFIP et la SIA s’associent pour organiser, 
avec le soutien du GPA et de la PFA, la seconde édition du 
congrès Les matériaux polymères pour la mobilité du futur.

Les communautés d’experts et spécialistes des polymères, 
qu’ils soient du monde automobile ou du monde de la plas-
turgie (fournisseurs de matières, fabricants de machines et 
moulistes, équipementiers, développeurs d’outils de simula-
tion) sont invités à participer à ce rendez-vous international 
incontournable pour imaginer ensemble l’avenir. 

Ces rencontres et ces échanges traiteront des principaux 
thèmes suivants :
>  Le car-sharing ou les véhicules partagés,
>  Les énergies alternatives (hydrogène, électrification, hybri-

dation, optimisation des moteurs thermiques…),
>  Les véhicules connectés,
>  Les véhicules autonomes et les futures mobilités associées 

aux véhicules,
>  La prise en compte du développement durable et de l’écono-

mie circulaire lors de ces développements en cours.

Les premières interventions des experts des sociétés 
 suivantes sont annoncées : MICHELIN, FAURECIA, PLASTIC 
OMNIUM, GROUPE RENAULT, PSA GROUPE, TRANSPOLIS, 
COLLEGE DE FRANCE.

Les sociétés et les personnes souhaitant proposer une com-
munication sont invitées à soumettre un résumé d’une page 
A4 (maximum). Veuillez compléter les pages 4 et 5 de ce 
d ocument et nous les renvoyer avant le 10 mars 2020.

POLYMER MATERIALS FOR FUTURE 
 MOBILITY

As a continuation of the Congress held in Bor-
deaux in 2018 and in order to take stock and 
evaluate the progress of the evolutions of the 
materials for future vehicles (choice - design 
and means of manufacture), the SFIP and the 
SIA join forces to organize, with the support of 
GPA and PFA, the second edition of the Polymer 
materials for future mobility.

The polymers experts’ communities and spe-
cialists from the automotive world and from the 
plastic world (material suppliers, machine and 
mold manufacturers, OEMs, and developers of 
simulation tools) are expected to go down as 
a milestone this date and place for this unmis-
sable international meeting to imagine together 
the future.

These meetings and exchanges will address the 
following main themes:
• Car sharing,
•  Alternative energies (hydrogen, electrification, 

hybridization, thermic engines optimisation, …),
• Connected vehicles,
•  Autonomous vehicles and future mobilities 

associated to vehicles,
•  The consideration of sustainability and circular 

economy in these ongoing developments.

The first contributions of experts from the fol-
lowing companies have been announced: 
MICHELIN, FAURECIA, PLASTIC OMNIUM, 
GROUPE RENAULT, PSA GROUPE, TRANSPOLIS, 
COLLEGE DE FRANCE.

If you are interested in giving a paper, please use 
the form page 4 to submit your proposal with an 
abstract on an A4 page maximum (page 5) and 
send them to chantal.sohm@sfip-plastic.org at 
latest on 10 March 2020. 

ORGANISATION & CONTACTS 

CONFÉRENCIERS 
SPEAKERS  
Chantal SOHM // SFIP 
+33 1 46 53 10 74 // chantal.sohm@sfip-plastic.org

EXPOSITION ET SPONSORING 
EXHIBITION AND SPONSORING  
Molly BOISSIER // SIA 
+33 1 41 44 93 74 // molly.boissier@sia.fr

«  Partageons et transmettons nos savoirs, 
évoquons l’avenir technologique et imagi-
nons des développements en commun » “ Let’s share and transmit  

our knowledge, look to the 
 technological future and imagine 
joint developments”
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CONTACT: MOLLY BOISSIER // SIA // molly.boissier@sia.fr // +33 1 41 44 93 74

Prix € HT TVA 20%- Rates € (exc. VAT) 4ÈME DE COUV. 
Back cover

INTERIEUR 
Inside

2ÈME DE COUV.
Inside front cover

3ÈME DE COUV.
Inside back cover

Programme 1 300 € 950 € 1 100 € 1 100 €

Recueil de conférence - Book of abstracts 1 300 € 950 € 550 €* 1 100 €

Insertion leaflet/goodies dans sacoches participants** 

Insertion of leaflet/goodies in conference bags** 1 500 €

Sacoches avec votre logo**  
Conference bags with your logo** 1 500 €

Tours de cou** - Lanyards supply (for badges)** 2 000 €

Sponsoring pauses café, déjeuner, cocktail*** 
Catering sponsoring*** Sur demande - On request

* Format A5
** En 200 exemplaires
*** Nom de la société et logo sur le programme, signalétique à côté des buffets

EXPOSITION ET  SPONSORING
EXHIBITION AND SPONSORING

PACKAGES

PUBLICITÉ - ADVERTISING

La SIA et la SFIP organisent une exposition en parallèle du 
congrès. Profitez de cette opportunité pour présenter de-
vant les principaux experts du domaine vos réalisations et 
informer les participants sur vos produits et services.

SIA and SFIP organize an exhibition during the two days of 
congress. Take this opportunity to present to the main experts of 
the sector your applications and inform participants about your 
products and services.

BASIC SHELL BUSINESS

Prix € HT TVA 20% - Rates € (exc. VAT) 3 400 € 4 500 € 7 200 €

Superficie - Surface 6 m2 9 m2 12 m2

Badges inclus - Included invitations 2 2 4

Logo sur le matériel du congrès - Logo on congress material  x x

Publicité A4 dans le programme - Ad A4 in the programme x x

Publicité A4 dans le recueil - Ad A4 in book x

Réduction sur les badges supplémentaires* -Rebate on additionnal 
invitations* -10% -20%

*les PMEs / Universités et laboratoires ne sont pas éligibles car ils bénéficient déjà de tarifs préférentiels.

Nous vous proposons les formules suivantes, modulables selon vos besoins et budget.
We propose the following formulas, flexible according to your needs and budget.

Plan de l’exposition - Exhibition map:
http://bit.ly/Polymeres2020_Expo
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 Présentateur - Speaker

Société - Company

M - Mr   Mme - Mrs      Prénom - Forename: NOM - Surname:

Fonction - Position: 

Adresse - Address: 

Tel - Phone: Portable - Cell:

E-mail : 

 Co-Présentateur - Co-Speaker                   Co-auteur - Co-author

Société - Company

M - Mr   Mme - Mrs      Prénom - Forename: NOM - Surname:

Fonction - Position: 

Adresse - Address: 

Tel - Phone: Portable - Cell:

E-mail : 

 Co-Présentateur - Co-Speaker                   Co-auteur - Co-author

Société - Company

M - Mr   Mme - Mrs      Prénom - Forename: NOM - Surname:

Fonction - Position: 

Adresse - Address: 

Tel - Phone: Portable - Cell:

E-mail : 

Titre de la conférence :
Title of the paper:

Avez-vous déjà présenté cette conférence ? Si oui, à quelle occasion ?
Have you already given this paper? And if so, where and when?

Présentation - Useful information

• 20 minutes d’exposé avec 5-10 minutes de Q&R - 20 minutes for presentation and 5-10 minutes for Q&A
• Présentation orale en français ou anglais - Presentation speaking language: French or English
• Support de présentation en anglais - Slides in English

FORMULAIRE RÉPONSE, APPEL À COMMUNICATIONS 
SUBMISSION FORM, CALL FOR PAPERS
DATE LIMITE : 10 MARS 2020 - DEADLINE: MARCH 10, 2020

Veuillez adresser formulaire 
réponse et résumé au plus tard  
le 10 mars 2020 à :
Please send submission form and 
 abstract at latest on 10 March 2020 to:

chantal.sohm@sfip-plastic.org



LES MATÉRIAUX POLYMÈRES POUR LA MOBILITÉ DU FUTUR,  9 & 10 SEPTEMBRE 2020
POLYMER MATERIALS FOR  FUTURE MOBILITY,  9 - 10 SEPTEMBER 2020

Titre en anglais - Title

Résumé en anglais - Abstract

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE
ABSTRACT

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.
• A votre charge : transport et hébergement ; liste d’hôtels disponible à l’édition du programme.

• All companies selected by the organizers undertake to give the paper on the day of the congress.
•  Our speakers are invited to the conference days including breaks, lunches and dinner at their expense: travel and accommodation during the rehearsal 

and conference.
• In the case of a co-presentation -two speakers of the same company, only one speaker is free of participation fees.

Veuillez adresser formulaire 
réponse et résumé au plus tard  
le 10 mars 2020 à :
Please send submission form and 
 abstract at latest on 10 March 2020 to:

chantal.sohm@sfip-plastic.org
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