
L’AVENIR 
SE CONSTRUIT 
AU J O U R D ’ H U I



À    l’origine, branche française de la Society 

of Plastics Engineers (SPE), la Société 

Française des Ingénieurs des Plastiques 

(SFIP) est depuis 1983 une association 

autonome de type loi de 1901.

La SFIP a pour vocation de partager les connaissances 

et les innovations autour des matériaux plastiques et 

composites. Elle rassemble et fédère les ingénieurs, 

techniciens et autres acteurs de la filière plasturgie 

en vue de promouvoir la fabrication de matières pre-

mières, la simulation, les procédés de mise en œuvre, 

les applications, l’étude des propriétés et de la durabi-

lité, le respect de l’environnement, etc.

La SFIP est gérée par un Directoire, composé d’une 

vingtaine de membres tous issus du monde industriel 

ou du monde académique, et par un Bureau constitué 

de sept personnes. Une personne salariée assure le 

fonctionnement et la mise en œuvre des projets.

Nos missions
Cercle de réflexion, carrefour des connaissances, 
lieu d’échanges, de partages et de rencontres... la 
SFIP fédère les principaux professionnels de la filière 
plasturgie et contribue à valoriser les sciences et 
techniques des matériaux plastiques et  composites. 

Tout au long de l’année, l’association organise  diffé-
rents événements dans un cadre convivial : congrès, 
journées techniques, visites de sites industriels, webi-
naires réservés aux adhérents, etc... permettant :

> �de Partager le savoir de ses membres pour promou-
voir les polymères et les métiers qui leur sont liés ; 

> �d’Accompagner ses adhérents en leur faisant part 
des dernières évolutions scientifiques, techniques, 
voire économiques ; 

> �d’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.

Nos thèmes stratégiques...
>  L’innovation et l’industrie 4.0,
>   L’allègement,
>   La réduction des coûts,
>  L’accroissement de la durabilité,
>  L’environnement (recyclage, bio-maté-

riaux, REACH, éco-responsabilité)

... Et les domaines d’activité 
concernés 

>   Transports et nouvelles mobilités
>  Sports et loisirs
>    Bâtiment / médical / emballages

QUI 
SOMMES-NOUS ?

Des partenariats privilégiés
Depuis sa création, la SFIP a noué des rela-
tions étroites et solides avec d’importantes 
associations professionnelles, écoles et 
universités de la filière  pour mener à bien 
ses missions.

Une passerelle 
entre le monde académique et 
celui de l’entreprise 
La SFIP est l’une des rares structures capable d’orga-
niser des congrès mêlant l’univers de la recherche 
académique et celui de l’entreprise. 

Afin de renforcer les liens entre ces deux univers, la 
SFIP a crée en 2017 le PRIX ÉTUDIANT SFIP, délivré par 
un jury issu du monde professionnel. Ce prix récom-
pense les travaux de recherches d’un étudiant ayant 
soutenu une thèse dans le domaine des polymères 
(thermoplastiques, thermodurcissables, composites). 

La remise du prix a lieu chaque année, à l’automne, 
dans le cadre d’un congrès SFIP. Le Lauréat se 
voit  remettre un trophée ainsi qu’une dotation 
 de 2 000 €.



Devenez adhérent !
En adhérant à la SFIP, vous profitez toute l’année de nom-
breux avantages qui vous sont réservés : tarifs privilégiés 
pour nos congrès, accès à des événements réservés aux 
adhérents, accès à la base de données des adhérents, 
etc. 

Venez nous rejoindre et faire partie des membres actifs 
de la SFIP.

Plusieurs formules d’adhésion sont possibles :

• L’adhésion individuelle,

•  L’adhésion “société” idéale pour les entreprises, labo-
ratoires, écoles et universités (un membre correspon-
dant et cinq personnes nominativement désignées),

•  L’adhésion “société partenaire” pour l’ensemble du 
personnel. 

• Les étudiants bénéficient 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.

Votre contact
Pauline Desportes

SFIP - Le Diamant A - 
14, rue de la République 
92800 PUTEAUX
Tél. 33 0(1) 46 53 10 74 
pauline.desportes@sfip-plastic.org
www.sfip-plastic.org

Gardons le contact !
Chaque trimestre, la SFIP publie sa 
newsletter, le SFIP infos, dédiée à 
l’actualité de la filière et de l’associa-
tion. Vous y retrouverez également 
les  comptes-rendus de congrès, col-
loques et journées techniques.

Vous êtes adhérent ? N’hésitez pas à 
soumettre vos propositions de com-
munications au comité de rédaction. 

Suivez toutes nos actualités sur le site 
Internet de la SFIP ainsi que sur notre 
page Linkedin !

www.sfip-plastic.org

https://www.sfip-plastic.org/adhesion/
http://www.sfip-plastic.org
http://linkedin.com/company/sfip

