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Swiss Plastics Expo 2023 

Transmission axée sur la pratique des connaissances 
les plus récentes 
 
Du 17 au 19 janvier 2023, la Swiss Plastics Expo sera le rendez-vous de toutes celles et tous ceux qui 

travaillent avec le plastique. Outre la présentation de nouveaux produits et les échanges personnels, 

la transmission des connaissances sera au cœur. Dans le cadre du Symposium de l’innovation, des 

intervenantes et intervenants de haut niveau directement au fait de la matière s’exprimeront au 

sujet de la science, de la technique et de la production. 

 

La 7e édition de la Swiss Plastics Expo réunira, du 17 au 19 janvier 2023, toute la chaîne de création de 

valeur de l’industrie suisse des matières plastiques. Près de 200 exposants présenteront une grande diversité 

de produits autour des thèmes de la durabilité, de la numérisation et de l’amélioration de l’efficacité. Les 

experts du secteur ne se contentent pas de présenter leurs nouveaux produits à la Swiss Plastics Expo, ils 

transmettent également les dernières connaissances techniques pratiques dans le cadre du Symposium de 

l’innovation, avec un total de 100 présentations. « Nous sommes heureux de pouvoir proposer à nos 

visiteuses et visiteurs un programme varié. Nous pouvons compter sur un grand nombre d’intervenantes et 

intervenants de haut niveau », déclare Sara Bussmann, directrice du salon. Mirko Meboldt de l’EPF Zurich 

ou Adrian Steiner, CEO de Thermoplan, rendront notamment compte des nouvelles connaissances 

scientifiques et des aspects passionnants du plastique. 

 

Tout le spectre du plastique est couvert 

Dans 18 blocs thématiques au total, les personnes intéressées recevront des informations précieuses pour 

leur travail quotidien. Des nouvelles propriétés des matériaux et des surfaces aux nouveaux moyens de 

recyclage des matières plastiques en passant par la fabrication additive, les visiteuses et visiteurs peuvent 

s’attendre à des éléments de contenu riches d’inspiration. « Nous souhaitons offrir à nos visiteuses et 

visiteurs une valeur ajoutée avec les interventions du Symposium de l’innovation. Les interventions dans les 

différents domaines sont un complément idéal au salon », explique Sara Bussmann.  

Un bloc consacré à l’univers du café abordera le thème du café, nouveau cette année, tandis que des 

présentations en français seront également proposées pour la Journée de la Romandie. De plus, Swiss 

Plastics Expo propose désormais un rendez-vous pour les cadres avec la CEO Session. Celle-ci a vocation à 

provoquer la réflexion grâce à des présentations et à des activités de réseautage, comme l’explique Sara 

Bussmann : « Nous offrons aux cadres une plateforme idéale pour discuter des tendances et stratégies 

actuelles et profiter de l’expertise des uns et des autres. » Concrètement, les thèmes abordés seront  
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l’écologie et l’innovation, les cyber-risques, le black-out et la pénurie d’énergie, ainsi que les défis de la 

coopération avec le marché chinois. Outre la CEO Session, la Wine & Cheese Party constitue également une 

occasion idéale de réseautage. Elle aura lieu le mercredi 18 janvier à partir de 17 h 00 après le salon et est 

ouverte à toutes les personnes intéressées. 

 

Vous trouverez le programme complet du Symposium de l’innovation sur https://www.swissplastics-

expo.ch/fr/programme. 

 

Le Swiss Plastics Expo Award récompense des projets d’avenir 

À la Swiss Plastics Expo, le Swiss Plastics Expo Award sera décerné pour la deuxième fois. Dans les 

catégories Business, Engineering, Durabilité et Coup de cœur du public, des produits d’avenir de l’industrie 

des plastiques seront primés. Les nominés ont été annoncés en décembre : 

 

Business : Groupe Poesia, Tide Ocean SA, SIGMA Engineering GmbH 

Engineering : ProByLas AG, Torson Injex AG, Zühlke 

Durabilité : IWK Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung, K-Profile AG, Nature Compound 

GmbH 

 

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que la description de chaque projet sur 

https://www.swissplastics-expo.ch/fr/award 

 

 

Swiss Plastics Expo en bref 

Dates : 17 au 19 janvier 2023 

Lieu : Messe Luzern, halles 1 et 2 

Heures d’ouverture : 9 h 00 à 17 h 00 

Entrée au salon : CHF 25 / gratuit pour les apprenti·e·s et les étudiant·e·s (billet incluant le salon et le 

symposium) 

Billet en ligne : Les billets peuvent être obtenus sur https://www.swissplastics-expo.ch/fr/billet. 

Organisation : L’organisation de la Swiss Plastics Expo se déroule en collaboration avec les partenaires du 

secteur KUNSTSTOFF.swiss, SWISSMEM et Swiss Plastics Cluster. 
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INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS 

 

Renseignements 

Roger Amberg, coordinateur médias 

041 318 37 19, roger.amberg@messeluzern.ch 

Images 

Des images actuelles de la Swiss Plastics Expo sont disponibles sur le site Web. 
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