
 
  

 

 

  

 

- Communiqué de Presse - 

Plastiwin célèbre ses 10 ans 

Nivelles, le 3 décembre 2019 – A l’occasion de ses 10 ans, Plastiwin organisait une plénière sur le thème de 
l’économie circulaire.  
 
Plastiwin, le cluster wallon de la plasturgie, regroupe plus de 100 acteurs clés dans le secteur des (bio) polymères, 
élastomères, les composites et les textiles synthétiques. La mission principale de ce cluster est de mobiliser les 
entreprises de l’ensemble de la chaine de valeur de la production et de la transformation des matières plastiques en 
Région Wallonne, et ce dans le but d’en stimuler le développement socio-économique.  
 

« Nos 10 ans d’expérience : une recherche constante de solutions sur les défis futurs ! » 
 
Plastiwin a toujours été en constante recherche de solutions pragmatiques pour ses membres ! Depuis 10 ans, il 
travaille sur des défis très actuels : le recyclage, le développement des emballages intelligents, l’économie circulaire, 
la réduction de nos impacts environnementaux, la digitalisation de nos industries, et bien d’autres ! Par exemple, le 
projet européen AdPack2, dont Plastiwin est partenaire, vient récemment de recevoir le « Award for the European 
Strategic Cluster Partnerships of the Year for Going International ».  
 

« Plastiwin, un acteur au cœur des solutions en Wallonie » 
 

A l’horizon 2030, Plastiwin souhaite devenir pour ses PMEs wallonnes, un acteur clé de 
croissance et de développement. « L’accent continuera d’être porté sur les enjeux clés de notre 
secteur, tels que l’économie circulaire, le recyclage, la transition vers l’industrie 4.0, les besoins 
de formation et de main d’œuvre, la recherche et le développement, l’exportation de nos 
produits et services en Europe et à l’international, pour permettre à nos entreprises d’avoir 
toujours un temps d’avance ! Plus que jamais, Plastiwin est un acteur clé au cœur des solutions 
sur le territoire wallon ! » - Aurore Mourette, Directrice Générale de Plastiwin.  
 

 
Réunion plénière du 28 novembre, un franc succès avec la participation de Colruyt Group 
 
En écho à ses actions, la réunion plénière sur le thème de l’économie circulaire a été un franc succès avec plus de 
105 participants! Occasion unique, où Colruyt Group et les membres de Plastiwin ont pu échanger pour trouver 
ensemble des solutions concrètes aux challenges rencontrés sur la modernisation des emballages, la gestion des 
déchets plastiques et leur valorisation.  
 
« Chaque emballage est le résultat d’un complexe exercice d’équilibre prenant en compte différents facteurs, tels que 
la sécurité alimentaire, le transport, la conservation des aliments, etc. La réponse au défi environnemental en matière 
d’emballages plastiques ne réside pas dans leur suppression mais bien dans l'amélioration de leur conception et de 
leur recyclage. D’ici 2025, 100 % des emballages de Colruyt Group seront réutilisables, recyclables, compostables ou 
biodégradables. Nous ne pouvons dès lors que nous réjouir des initiatives mises en place en Wallonie, sous l’impulsion 
de Plastiwin » - Martin Berbers - Waste & Materials Management - Colruyt Group 
 
 
 



 
  

 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter : Aurore Mourette | info@plastiwin.be  | tél : +32 (0)4 77 23 42 93 

A propos de Plastiwin, Cluster Wallon de la Plasturgie 
 

Agréé et soutenu par la Région wallonne, notre réseau d'entreprises rassemble des acteurs spécialisés dans les polymères et biopolymères, 

élastomères, matériaux composites et textiles synthétiques. Sa chaîne de valeur regroupe tous les métiers liés aux matières plastiques dont les 

applications principales se trouvent dans l'emballage, l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique, le bâtiment, le médical, l'électrotechnique et 

l'environnement... 

Mobiliser de manière volontaire une masse critique d’entreprises de l’ensemble de la chaine de valeur de la production et de la transformation 

des matières plastiques en Région Wallonne, dans le but d’en stimuler le développement socio-économique est la mission principale de 

Plastiwin. En 10 ans, nous sommes fiers d’avoir contribué au développement de la Région wallonne : 107 membres, 6000 emplois directs, plus 

de 1,6 Mrd € de CA…. avec un rôle actif dans les secteurs tels que la santé et le médical, la construction et l’habitat,  les applications 

électrotechniques, les transports, l’environnement incluant la valorisation des matières recyclées, et bien d’autres encore !  

Nos membres  

Toutes les entreprises ayant des activités de production, de transformation et de distribution technique en lien avec cette chaîne de valeur 

peuvent solliciter leur adhésion au cluster en tant que membres effectifs. Les associations professionnelles, centres de recherche, écoles, 

centres de compétence et de formation, etc. peuvent poser leur candidature en tant que membres adhérents, en support du développement 

des entreprises. 

Nos missions 

• Renforcer le potentiel économique, technologique et commercial de nos membres par une approche basée sur les chaînes de 

valeur et le travail en réseau. 

• Favoriser le "business development" et l'innovation (faire émerger les projets, soutenir la mise sur le marché, l'industrialisation et la 

valorisation 

• Répondre aux exigences des marchés actuels (rassembler, croiser et renforcer les compétences technologiques, faciliter les 

transferts technologiques). 

• Faciliter l'accès aux donneurs d'ordre (donner de la visibilité à la chaîne de valeur et communiquer sur le potentiel technologique 

wallon). 

• Préparer le futur et se positionner sur les marchés porteurs (informer et communiquer, s'ancrer dans les technologies de pointe). 

Notre autre mission est d'être au service de la politique industrielle régionale et de contribuer au développement de notre économie. Pour 

cela, nous nous centrons sur la création de valeur ajoutée et d'emplois, nous communiquons sur le potentiel de notre chaîne de valeur et 

transmettons ses besoins, nous proposons une expertise sectorielle aux acteurs institutionnels et jouons le rôle d'interface entre ceux-ci et les 

industriels. 

Site internet : www.plastiwin.be  

 

* * * * 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Ce 

document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques 

formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont 

dépendantes de facteurs de risques. Plastiwin ne serait prendre l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre 

partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des 

déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.  
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