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Swiss Plastics Expo 2023 

Inspiration, expertise et réseautage pour l’industrie 
des plastiques 
 
Du 17 au 19 janvier 2023 se tiendra la 7e édition de la Swiss Plastics Expo à Messe Luzern. Rendez-

vous de tous ceux qui travaillent avec le plastique, le salon réunit sous un même toit toute la chaîne 

de création de valeur de l’industrie suisse des matières plastiques. Outre la durabilité, la 

numérisation et l’amélioration de l’efficacité, une attention particulière sera portée au thème du 

café. 

 

Du 17 au 19 janvier 2023, tout tourne autour du plastique à Messe Luzern. En tant que salon et 

symposium, la Swiss Plastics Expo offre un mélange unique d’inspiration, d’expertise et de réseautage. Les 

visiteuses et visiteurs profiteront des compétences des 200 exposants tout au long de la chaîne de création 

de valeur, de l’expertise des 100 exposés du Symposium sur l’innovation et des échanges personnels lors de 

la Wine & Cheese Party exclusive.  

« Nous sommes très heureux de parvenir à créer avec la Swiss Plastics Expo un rendez-vous apprécié pour 

les professionnels des domaines d’application les plus divers. Des spécialistes de l’industrie automobile, de la 

construction mécanique ou de la médecine s’y retrouvent », explique Sara Bussmann, directrice du salon. 

Outre la transmission d’informations et le transfert de connaissances, le contact personnel est au centre des 

préoccupations, comme elle l’explique : « Nous offrons un espace pour que les professionnels puissent 

échanger, trouver des solutions ensemble et faire progresser l’industrie des matières plastiques. »  

 

Une vaste panoplie de thèmes 

La Swiss Plastics Expo propose une grande variété de thèmes centrée sur les domaines de la durabilité, de la 

numérisation et de l’augmentation de l’efficacité. Les exposants, leurs exemples de solutions, nouveautés et 

innovations ainsi que toutes les présentations sont structurés au total selon 14 thèmes actuels de l’industrie 

des matières plastiques. « Grâce aux différents thèmes, nous pouvons offrir un large éventail d’inspiration 

et d’expertise », explique Sara Bussmann. Avant même d’arriver à la Swiss Plastics Expo, les visiteuses et 

visiteurs découvrent les thèmes sur le site Web du salon et savent quels exposants ont des compétences 

dans ces domaines et quelles solutions réalisées ils présenteront au salon. 

 

  

http://swissplastics-expo.zynex.ch/de/
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En vedette : l’Univers du café 

La Swiss Plastics Expo 2023 accorde une attention particulière au thème du café, qu’il s’agisse des 

matériaux, des machines, des moules ou de la durabilité. De quoi mettre en évidence la contribution de 

l’industrie suisse des matières plastiques à ce que nous puissions savourer chaque jour un café délicieux. 

Dans la halle 1, les visiteuses et les visiteurs pourront se plonger dans l’« Univers du café », qui servira de 

lieu de rendez-vous et de réseautage pour les intervenants et les invités. En outre, Willy Zemp, seul 

sommelier en café de Suisse, donnera chaque jour des aperçus passionnants de l’univers du café. L’aperçu 

direct de la pratique ne saurait non plus faire défaut. Dans le cadre du Symposium de l’innovation du mardi 

17 janvier 2023, des intervenants de renom aborderont le thème du café sous différentes perspectives de 

13h00 à 14h30.  

 

Swiss Plastics Expo en bref 

Dates : Du 17 au 19 janvier 2023 

Lieu : Messe Luzern, halles 1 et 2 

Heures d’ouverture : 9h00 à 17h00 

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 www.swissplastics-expo.ch/fr/ticket. 

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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Renseignements 

Roger Amberg, coordinateur médias 

041 318 37 19, roger.amberg@messeluzern.ch 
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Des images actuelles de la Swiss Plastics Expo sont disponibles sur le site Web. 
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