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1. PRESENTATION DE L’EVENEMENT 
 

Plastium, soutenu par l’Union européenne avec le Fonds européen de développement régional, 
organise la 1ère édition de la Plastic Week by Plastium du 2 au 10 décembre 2021 sur les territoires du 
Nord et du Pas-de-Calais. 

Après 3 années de succès du Plastic’s Day, Plastium vous présente 
une nouvelle formule de l’évènement incontournable pour la filière 
plasturgie & composites du Nord de la France ! 

Grâce aux participations et témoignages d’initiateurs de tendances et 
experts reconnus, cette semaine d’évènements rassemblera les 
professionnels autour des enjeux du futur du plastique. 

Construite en lien avec les filières applicatives, la Plastic Week by 
Plastium sera au cœur des préoccupations des professionnels de 
l’industrie au sens large, et s’illustrera par une programmation co-
construite avec les acteurs de l’automobile, du numérique, du 
recyclage, des sports et loisirs pour devenir à son tour un évènement 
majeur pour la filière. 

Plus de 400 participants sont attendus dans les Hauts-de-France pour 
ces journées de rencontres et d'échanges autour du futur du 
plastique ! 

 

La Plastic Week by Plastium en 5 piliers : 

 

2018  
Les stratégies gagnantes en plasturgie 

107 participants, 19 intervenants 
le 22 novembre 2018 au  

Musée du Louvre-Lens 
 

2019  
La plasturgie : une industrie responsable 

135 participants, 23 intervenants 
 le 3 décembre 2019  

au Domaine de Chantilly 
 

2020  
Le futur du plastique, le plastique du futur 

104 participants, 22 intervenants  
le 3 décembre 2020 en formule e-event 

 

Promouvoir le potentiel 
industriel de la région Hauts-de-
France et la diversité de la filière 

plasturgie

Faire prendre conscience des 
usages responsables 

notamment en matière 
d’écoconception, de recyclage, 

d’économie d’énergie, des 
produits biosourcés, etc

Valoriser les projets déployés 
au sein des écoles, universités 

et laboratoires auprès de 
l’industrie régionale de la 

plasturgie

Favoriser l’émergence et 
accompagner des projets 

d’investissement et d’innovation 
de sites industriels régionaux 

afin de renforcer leur 
compétitivité

Susciter des vocations chez les 
jeunes et moins jeunes en 
région afin de faciliter les 

transitions par l’accueil dans les 
entreprises de ressources 

nouvelles
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2. PROGRAMME 
 

Une semaine d’évènements sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais retransmis en visio, durant la première 
quinzaine de décembre 2021. 

Date Thématique Lieu 

Jeudi 2/12 
SOIREE SOIREE DE GALA La Chartreuse du Val Saint Esprit 

Gosnay (62) 

Vendredi 3/12 
[10h30 – 12h] 

"WEBINAIRE "LA PLASTURGIE, UNE INDUSTRIE 
QUI RECRUTE" Webinaire 

Lundi 6/12 
JOURNEE 

PAS DE TRANSITION ECOLOGIQUE SANS 
PLASTIQUE 

VitamineT 
Lesquin (59) 

Mardi 7/12 
JOURNEE IMPACTS ET CHALLENGES DE L'ECOMOBILITE IMTD 

Famars (59) 

Mercredi 8/12 
[10h30 – 12h] 

WEBINAIRE "MYTHES ET REALITES DE 
L'EMPLOI DANS LA FILIERE PLASTURGIE" 

 
Webinaire 

Jeudi 9/12 
JOURNEE 

LOISIRS OU COMPETITION, LE PLASTIQUE 
PERFORME ! 

B’twin village 
Lille (59) 

Vendredi 10/12 
JOURNEE 

LES PLASTIQUES DE DEMAIN S'INVENTE 
AUJOUD'HUI 

IMT Nord Europe 
Douai (59) 

 

A titre indicatif - Plastium se réserve le droit de modifier les thématiques, lieux et dates pour toutes raisons 
organisationnelles. 

 

Jeudi 2 décembre 2021 | Soirée d’inauguration 

Gosnay - Le Domaine de la Chartreuse du Val Saint Esprit 
Véritable évènement de networking et de cohésion, la soirée d’inauguration lancera officiellement la 
Plastic Week by Plastium ! 
Au programme :  
• Discours d’ouverture de Monsieur Jérôme Lobel, président de Plastium 
• La conférence d’un grand témoin qui nous livrera sa vision prospective des usages et des innovations 

attendues du plastique et des composites 
 
Du 2 au 10 décembre 2021 | Durant la semaine : 

Au programme : 

• Une série de conférences et tables rondes sur des sujets en prise directe avec les mutations auxquelles la 
plasturgie est confrontée à destination des industriels de la filière  

• Des webinaires pour mettre en exergue les dernières innovations des entreprises et des centres de 
recherche régionaux à un public hétéroclite mêlant institutionnels, conseillers d’orientation, organismes 
de l’emploi, etc. 

• Des moments de networking pour initier des contacts et faire émerger projets ou collaboration 
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3. POURQUOI ETRE PARTENAIRE DE LA PLASTI WEEK BY PLASTIUM ? 
 

Associez votre marque ou vos produits à la Plastic Week by Plastium et bénéficiez d’une couverture optimale 
auprès d’un public B2B ciblé et qualifié. 

• Devenir partenaire de la Plastic Week by Plastium vous donne l’opportunité de communiquer auprès 
d’un public de professionnels ciblé et qualifié. 
 

• Une semaine de conférences, webinaires et visites de sites industriels pour vous assurer une 
visibilité directe auprès des professionnels de l’industrie de la plasturgie et des composites du Nord 
de la France. 
 

• Construite en lien avec les filières applicatives, la Plastic Week by Plastium sera au cœur des 
préoccupations des professionnels de l’industrie au sens large, et s’illustrera par une programmation 
co-construite avec les acteurs de l’automobile, de l’agroalimentaire ou du numérique pour vous 
permettre d’atteindre des professionnels, clients, donneurs d’ordres ou sous-traitants du secteur ! 

 

• Nous vous proposons des solutions de communication adaptées à vos objectifs grâce à nos 3 
formules de partenariat, depuis la visibilité communication au partenariat privilégié avec une 
présence physique sur les lieux de la Plastic Week by Plastium. 
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4. FORMULES DE PARTENARIAT 
 

FORMULE 1 

Partenaire communication 

FORMULE 2 

Partenaire premium 

FORMULE 3 

Partenaire officiel 

3.500 € HT 7.000 € HT 9.500 € HT 

ü 3 invitations par jour (soit X 
invitations au total) pour 
convier vos collaborateurs ou 
clients à participer aux 
conférences (hors dîner 
d’inauguration) 

ü 1 table au nom de votre 
marque lors du dîner de gala 

ü ½ page dans le programme de 
la Plastic Week 2021 

ü Logo sur l’ensemble des 
éléments de communication 
de la Plastic Week 2021 

ü Logo sur la signalétique de 
l’évènement 

ü Logo et lien de votre site sur la 
page dédiée Plastic Week 
2021 sur le site 
www.plastium.fr 

ü Partage d’un contenu fourni 
par vos soins sur les réseaux 
sociaux de Plastium 

ü 3 invitations par jour (soit X 
invitations au total) pour 
convier vos collaborateurs ou 
clients à participer aux 
conférences (hors dîner 
d’inauguration) 

ü 1 table au nom de votre 
marque lors du dîner de gala 

ü 1 page dans le programme de 
la Plastic Week 2021 

ü Logo sur l’ensemble des 
éléments de communication 
de la Plastic Week 2021 

ü Logo sur la signalétique de 
l’évènement 

ü Logo et lien de votre site sur la 
page dédiée Plastic Week 
2021 sur le site 
www.plastium.fr 

ü Partage d’un contenu fourni 
par vos soins sur les réseaux 
sociaux de Plastium 

ü Encartage de vos flyers dans 
les sacs remis aux participants 
au terme de chaque journée 

ü Mise en place d’un kakemono 
ou oriflamme sur les espaces 
networking et/ou dédiés aux 
conférences 

ü 5 invitations par jour (soit X 
invitations au total) pour 
convier vos collaborateurs ou 
clients à participer aux 
conférences (hors dîner 
d’inauguration) 

ü 1 table au nom de votre 
marque lors du dîner de gala 

ü 1 double-page dans le 
programme de la Plastic Week 
2021 

ü Logo sur l’ensemble des 
éléments de communication 
de la Plastic Week 2021 

ü Logo sur la signalétique de 
l’évènement 

ü Logo et lien de votre site sur la 
page dédiée Plastic Week 
2021 sur le site 
www.plastium.fr 

ü Partage d’un contenu fourni 
par vos soins sur les réseaux 
sociaux de Plastium 

ü Encartage de vos flyers dans 
les sacs remis aux participants 
au terme de chaque journée 

ü Mise en place d’un kakemono 
ou oriflamme sur les espaces 
networking et/ou dédiés aux 
conférences  
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5. OPTION DE VISIBILITE 
 

Options 

Limitées – Sous réserve de disponibilité 
Tarif 

Parrainage d’une pause-café (6) 

« Ce déjeuner est parrainé par « /// » 

Mis en avant sur le programme 

 € HT 

Parrainage d’un déjeuner (2) 

« Ce déjeuner est parrainé par « /// » 

Mis en avant sur le programme 

 € HT 

Un objet publicitaire à votre image remis aux participants lors de la soirée de gala et des 
conférences 

(500 unités fournies par vos soins) 
 € HT 

 

N.B. : Stands et éléments de communication du partenaire aux frais du partenaire 

(flyers, plaquettes, vidéos, kakemonos, oriflammes, etc.) 

 


