Saviez-vous que ….
Le plastique est
présent partout…
Même sur vous !

La plasturgie
participe
activement au
développement
durable

Laème
France se situe au
2 rang européen
pour la plasturgie

Il existe dans le nord de
l’Yonne plusieurs
entreprises spécialisées
dans le Luxe

La plasturgie
existe depuis
1870

La plasturgie est
indissociable de
la chimie et de la
métallurgie

80% des feux arrières
des voitures sont
fabriqués dans l’Yonne

Toute la filière de
la plasturgie est
représentée dans
l’Yonne allant de la
conception au
recyclage

Participez au PLASTIC’TOUR du 20 au 25 Mars afin
de (re)découvrir les entreprises de la plasturgie

Visites à destination des collégiens et lycéens

Entreprises participantes :
- VALEO Vision vous accueille le 21 mars après midi à 14h. Basée à Saint Clément, Valeo vision est une
entreprise en relation avec tous les constructeurs automobiles du monde entier. Avec une innovation
constante, l’entreprise réduit ses émissions CO² et améliore les performances automobiles.
- TOUTHERM ouvre ses portes le 23 mars après midi à 14h. Se situant à JOIGNY et fabricant des
emballages pour les produits du quotidien, Toutherm a réussi à se faire une place dans le marché du prestige
grâce à sa fiabilité et réactivité. Fabricant plus de 100 000 pièces par jour, l’entreprise saura vous montrer au
mieux le procédé de thermoformage. L’entreprise entame une démarche d’éco-conception en valorisant les
déchets et utilisant des matières recyclées.

- BOUDIN-MOULES vous présente les coulisses de la plasturgie le 24 mars après-midi à 14h. Basée à
MAILLOT, l’entreprise occupe depuis 1947 une place de marque parmi les moulistes avec une réparation et
maintenance de moules de plasturgie. Un savoir-faire et un équipement à la pointe font de l’entreprise
Boudin-moules une référence parmi les plasturgistes. L’humain est également au centre de cette entreprise
qui accueille régulièrement des stagiaires et des alternants.

Toutes ces entreprises ont fait des ressources humaines une priorité, en
accueillant notamment régulièrement des stagiaires et des alternants.

Renseignements auprès d’Axelle FONTANA
inscription obligatoire avant le 7 mars 2017
Attention places limitées !
par téléphone ou par mail
Contact: a.fontana@cirfap.com
03 80 77 85 85

