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LYON/PARIS/RYAD (MPE-Média) - Un symposium international "non metallic" - matières,
procédés, développement industriel - organisé par Plastipolis, pôle européen de compétitivité
de la plasturgie et des composites et Saudi Aramco, leader mondial pétrole, gaz et ressources
en efficacité énergétique est prévu D'ICI À LA FIN 2019 à la Cité des Congrès de Lyon. Dates
et détails pratiques seront communiqués prochainement.

(Source Twitter @SaudiAramco)
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2ème du genre après celui organisé à Tokyo en 2018 par Saudi Aramco et ses partenaires
japonais, ce Symposium co-organisé par le groupe saoudien SAUDI ARAMCO et le Pôle
international de la plasturgie et des plastiques PLASTIPOLIS a pour but de présenter les projets
les plus innovants engagés dans le monde par le géant du pétrole et des ressources en
énergie, ainsi que de faire travailler ensemble des experts et ingénieurs européens et
saoudiens sur des thèmes industriels dans lesquels les "matériaux non métalliques" jouent un
rôle crucial. La rencontre s'adressera aussi au premier chef aux porteurs de projets innovants,
aux investisseurs intéressés par ces nouveaux produits et aux chercheurs des plus grandes
firmes, mais aussi aux PMI-PME et autres entreprises travaillant à la production de matières
"non métalliques".

Plusieurs secteurs d'activités industrielles concernés

Les applications et procédés utilisant des matières non métalliques dans des secteurs
d'activités tels que l'automobile, les énergies renouvelables, le BTP, la construction, la
production de plastiques intelligents et la recherche sur les nouveaux matériaux incluant les
dérivés du carbone, fibres, composites, nouveaux alliages ou agrégats au cycle de vie durable
de A à Z seront au centre de cette grande réunion d'envergure a minima européenne.

Le Président de Business France, des dirigeants de la chimie et des plastiques participeront à
ce symposium et des ingénieurs de haut niveau animeront les ateliers prévus durant la seconde
journée.

Organisé sur deux jours, le 2nd Symposium NonMetallic fait partie du programme "In Kingdom
Total Value Add"
(IKTVA) lancé en 2018 par Saudi Aramco à l'intention des firmes globales partenaires de ses
activités et des réseaux d'investisseurs concernés.

LA REDACTION
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MPE-MEDIA EST PARTENAIRE DE PLASTIPOLIS POUR CE SYMPOSIUM 2019 À LYON

Renseignements via :

contact@mpe-media.com

Plus de détails sur ce programme IKTVA via :
https://iktva.sa/
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