COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bellignat, le 21 décembre 2020

L’ALLIANCE DE 2 POLES AU PROFIT DE L’INDUSTRIE DES POLYMERES
Vendredi 18 décembre, les Assemblées Générales d’Elastopole et de Plastipolis ont acté la création de
POLYMERIS, nouveau pôle de compétitivité Caoutchoucs, Plastiques et Composites, rassemblant les
forces vives des deux pôles existants. Cette fusion deviendra effective au 31 décembre et sera
complètement déployée à partir du 1er janvier 2021.
Joël VIRY et René REVAULT ont exprimé leurs « grande satisfaction que le projet conçu ces derniers mois
voit enfin le jour et permette la mise en œuvre de la feuille de route et du plan d’actions conçus au profit
des entreprises des secteurs des caoutchoucs, de la plasturgie et des composites ». Pour sa part, Joël
VIRY a insisté : « Notre mission au sein de Polymeris est d’être au service de nos adhérents mais surtout
de susciter, de promouvoir et de soutenir l’innovation ». De son côté, René REVAULT a souhaité
remercier « les groupes de travail qui, du côté Plastipolis et du côté Elastopole, ont conçu un projet
équilibré et tourné vers l’avenir ».
POLYMERIS devient le référent Innovation Caoutchoucs, Plastiques & Composites sur le territoire, visant
à permettre à la France, ses régions et ses entreprises d’atteindre l’excellence dans les technologies et
domaines d’applications d’avenir tout en s’inscrivant dans une ambition européenne plus marquée.
Les grands objectifs 2020-2025 de POLYMERIS
Le projet porté par POLYMERIS, en tant que Pôle de compétitivité, ambitionne un fort leadership sur les
Caoutchoucs, Plastiques et Composites au cœur des enjeux de mutations écologiques et économiques.
Le projet revêt une forte valeur ajoutée au service des industriels, en lien avec le monde académique et
de la recherche et au cœur du développement des territoires et des acteurs de l’écosystème.
➢ Devenir le référent national de l’écosystème Caoutchoucs, Plastiques & Composites,
➢ Être un réacteur de projets d’innovation, accompagnant les mutations à venir,
➢ Revêtir une stature et une visibilité européennes et internationales,
➢ Être un pôle efficient et performant au service de ses adhérents.
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Les principales missions de POLYMERIS
➢ Susciter plus d’innovation et faire émerger de nouveaux projets de R&D
➢ Promouvoir l’innovation au service des Caoutchoucs, Plastiques et Composites
➢ Ouvrir le développement des entreprises aux autres secteurs industriels et à la coopération
internationale
La mise en œuvre
2020, année fondatrice de POLYMERIS a préparé la « montée en puissance » des activités du pôle qui
seront déployées complètement à partir de 2021. Il s’agit pour POLYMERIS d’assurer la cohérence de
son développement issu des anciens pôles Plastipolis et Elastopole, tout en fédérant les énergies et
accélérer les initiatives.
Un effort conséquent sera notamment porté sur la communication auprès des adhérents et la
mobilisation des membres tout en soutenant l’accompagnement à la montée / l’adéquation en
compétences de l’équipe opérationnelle, matérialisé par l’harmonisation des processus projets et un
plan de formation.

POLYMERIS 2020-2025
Un Pôle de compétitivité leader, reconnu et plébiscité, réunissant l’ensemble des acteurs Caoutchoucs,
Plastiques & Composites, autour d’une feuille de route POLYMERIS construite selon 2 grands axes
stratégiques : l’Industrie du Futur et l’Economie circulaire.
Le pôle est reconnu par l’Etat parmi les pôles de compétitivité dédiés au soutien de l’innovation et de la
croissance des secteurs industriels nationaux. D’autre part, POLYMERIS bénéficie pour son
développement et ses projets de l’appui de 6 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, bourgogne-Franche
Comté, Centre Val de Loire, Ile de France, Nouvelle Aquitaine et Pays de Loire.

Les + de POLYMERIS
➢ La combinaison de 15 ans d’expertises et d’expériences dans l’accompagnement des entreprises du
Caoutchouc, du Plastique et des Composites ;
➢ Une connaissance approfondie dans les technologies et marchés de demain ;
➢ Un esprit entrepreneurial, une agilité et une réactivité pour accompagner les acteurs de
l’écosystème Caoutchoucs, Plastiques et Composites ;
➢ De nouveaux services aux adhérents, une offre sur-mesure et contextualisée ;
➢ Des projets transversaux, innovants et à forte valeur ajoutée pour les métiers Caoutchoucs,
Plastiques et Composites ; une gamme élargie des matériaux polymères caoutchoucs et plastiques et
composites et leurs procédés associés ;
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➢ Le renforcement d’une approche multi-matériaux dans les projets ;
➢ Une équipe étoffée et riche de compétences croisées, encore plus présente sur le terrain ;
➢ Une dynamique multirégionale favorisant les synergies et les mises en réseaux
➢ Une visibilité accrue au niveau national, auprès des entreprises, des partenaires et des financeurs
➢ Une taille critique pour un développement à l’Europe et à l’international renforcé et pour répondre
aux grands enjeux d’aujourd’hui et de demain : Transition Ecologique et Economique, Industrie du
Futur…
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