
>> Accueil des participants 
 
>> Introduction // Mot de bienvenue 
 
>> Comment améliorer la conception d’une pièce par la simulation d’un plan d’expérience afin 
de garantir ses fonctions ? 
Présentation d’un cas industriel sur un éclairage extérieur 
Raphaël MOSNIER - CADFLOW 

 
>> Développer un produit en prenant en compte le couplage produit/process avec DIGIMAT 
Patrick DEWAILLY - IPC  

 
>> La plastronique, une nouvelle source d’opportunité pour la plasturgie et les composites  
Principe, technologies existantes et études de cas pour des applications produits 
Lionel TENCHINE - IPC 

 
PAUSE 10min 

 
>>  Le design, appliqué en entreprise dans un schéma PME/PMI 
Avoir une démarche « design » relève non seulement d’une capacité créative, mais aussi d’une aptitude 

à aborder une réalité complexe avec une démarche de projet globale, associant aux composantes 
rationnelles de la décision, celles de l’intuition et de l’émotion 
Jacques BOIS - PARDI DESIGN  
 

>> L’innovation frugale dans la plasturgie 
L’innovation frugale appliquée à une technologie émergente dans la plasturgie 
Lionel CHARPENTIE - POLARISE 
 
>> Echanges avec les intervenants, clôture 

CONCEPTION/INNOVATION 

Jeudi 07 décembre 2017 

Dijon // 8h30 -13h 

Accès'Day // Evènement de la filière Plasturgie et Composites, dédié à l'innovation et source d'inspiration 

pour les entreprises. Les matières plastiques et leurs technologies de transformation sont en perpétuelle évolution et 
sur les marchés désormais matures de la plasturgie, leur connaissance ou leur intégration permet de se différencier et 
de se positionner sur des innovations marché/produit. 

Programme 

Aujourd’hui, plus personne ne conteste l’intérêt de la conception et de l'innovation dans le 
développement et la performance des entreprises. Maitriser la chaîne de valeur de la conception permet 
de réduire le temps du "time to market" et de répondre de manière efficace aux besoins des clients. 
L'innovation est un vecteur de différentiation important qui permet de positionner l'entreprise dans un 
statut de fournisseur stratégique par rapport à ses clients. Aujourd'hui, les réticences passées se sont 
estompées et ont laissé place à l’appropriation et à l’intégration de ces compétences dans l’entreprise. 
Découvrir, proposer, modéliser, simuler, tester, valider et capitaliser doivent constituer le travail quotidien 
des entreprises.  

08:30 

09:00 

11:15 

11:55 

09:05 

12:35 

« La conception et l'innovation, deux outils 
indispensables dans les entreprises de la 
filière plastiques et composites"  

09:45 

10:25 



Date  
 

Lieu 
 

Coût 
 
 
 
 
 
 
 

En cas 
d’intérêt 

>> Jeudi 07 décembre 2017 // 8h30 -13h 
 

>> Maison des entreprises - 6, allée André Bourland - 21000 DIJON 
 

>> 30 € HT/pers pour toutes les entreprises de la région Bourgogne Franche-Comté, les 
adhérents Allizé-Plasturgie (toutes régions) et les bénéficiaires d’IPC 

>> 100 € HT/pers pour toutes les entreprises ne remplissant pas les critères ci-dessus 

 
Le coût ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge sur le plan de formation de 
l’entreprise. Ne pourra participer à l’action que le représentant d’une entreprise s’étant 
acquittée préalablement de sa participation financière. 

 
>> Renvoyer le bulletin d’inscription complété par mail : s.louis@allize-plasturgie.com 
Notre structure CEDIPLAST vous enverra la facture du montant restant à votre charge pour 
votre participation. Celle-ci sera acquise dès réception de votre règlement. 

>> 
Si vous souhaitez plus de renseignements : s.louis@allize-plasturgie.com // 03 80 77 85 67 

Pour qui ? 

C’est quoi ? 

Un Accès’Day est une demi-journée d’information et d’échanges sur des thématiques porteuses 

d'opportunités et innovantes liées à un métier. Il rassemble des experts métier et des entreprises qui 
viennent mettre en commun leurs connaissances pour contribuer au développement de nouvelles 
technologies et à la création de nouveaux produits. Pour les entreprises, c'est également une opportunité 
d'être mis en relation avec des partenaires. 
En complément des interventions, des moments de discussions et de partage d'expérience seront 
possibles et selon les thématiques abordées, des pièces ou des produits pourront être visibles. 
 

Les Accès'Day sont organisés par Allizé Plasturgie Bourgogne Franche-Comté, en collaboration avec 

IPC, le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites dédié à l'innovation.  

>> Dirigeant // responsable marketing // responsable technique // responsable de production //  
responsable outillage ... 

Conditions 


