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AGENCE DE PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR 
APIE-FIPA TUNISIE

Agency promoting foreign investment in Tunisia /Agence de 

promotion de l'investissement extérieur

France

France General Delegate // Délégué Général pour la France

www.investintunisia.com

ALAIN MASSACRIER SAS

Multi-injection, design and manufacture of technical moulds for 

plastic injection // Injection de pièces bi et tri matière, 

conception et fabrication d’outillages techniques pour l’injection 

plastique.

France

Direction / Director

www.massacrier-sas.fr

ALBIS PLASTIQUE FRANCE

Distribution et compoundage de matières plastiques techniques. 

Experts matières et partenaire des plus ggrands chimistes 

européens (BASF, Bayer MaterialScience, Lanxess, Solvay, 

LyondellBasell...)

France

Responsable Commercial

www.albis.com

ALLIZE PLASTURGIE - CFP CENTRE DE FORMATION DE LA 
PLASTURGIE

Organisation professionnelle de la plasturgie - Centre de 

formation de la Plasturgie

France

Account Manager // Directeur clientèle

www.allize-plasturgie.org

APNYL SAS / GROUPE EPI DISTRIBUTION

Injection plastique. Sumoulage. Etudes développements. 

Réalisation d'outillage

France

Sales Engineer // Technico-commerciale

WWW.APNYL.COM

ARKEMA COLOMBES

Arkema shapes materials and creates new uses that accelerate 

customer performance. High-performance materials, industrial 

specialties and coating solutions // Matériaux Haute 

Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions.

France

Responsbale achat 

www.arkemagroup.com

ASM FRANCE

Mold maker, technical molds, technical parts: multi-cavity, over 

molding, dual injection, transfer, rotary, encapsulation // 

Mouliste, moules techniques, pièces techniques: multi-

empreintes, surmoulage, bi-injection, transfert, rotatif, 

encapsulation

France

Service Commercial

www.asmolding.fr

BIOTEC GMBH & CO. KG

BIOTEC sees itself as a leading company for the supply of 

bioplastics // Biotec est une entreprise de premier plan qui 

développe et produit des bioplastiques contenant une grande 

part de matières premières végétales et renouvelables

Allemagne

Directeur Commercial

www.biotec.de

BOUILLARD SAS GROUPE ANVI

Transformation des matières plastiques par rotomoulage

France

Responsable Commercial

www.bouillard.fr

CADFLOW FRANCE

Partenaire pour tous les projets faisant appel à l’injection 

plastique, le thermoformage et le soufflage. Propose la meilleure 

solution pour le développement de l’ensemble de vos projets de 

la conception jusqu'à la production en série.

France

CEO

www.cadflow.fr

CADWARE SYSTEMS

Un des premiers partenaires DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS, 

CADWARE commercialise et déploie toute la gamme des 

solutions de CAO 3D et de Gestion du Cycle de vie des produits 

(PLM) auprès des industriels et sociétés d'ingénierie.

France

Responsable d'Agences Sud - Sud Est

www.cadware.fr

CEFAMOL

CEFAMOL – The Portuguese Association for the Mould Industry 

is a non-profit making organisation whose main objective is the 

development of the moulds industry in Portugal.

Portugal

Marketing Director

www.cefamol.pt/cefamol/en/
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CEMIPLAST S.A.

Design, développement, réalisation de produits et d’objets en 

thermoplastique injecté, Injection plastique à façon de petites, 

moyennes et grandes séries.

Suisse

Administrateur délégué

www.cemiplast.ch

CENTRE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE DU MANS (CTTM)

Prestataire de service en R&D, laboratoire d'analyses et de 

mesure dont les compétences sont réparties en 4 pôles : 

Matériaux polymères et ingénierie de surfaces, Acoustique et 

vibrations, Ingénierie de conception, Ingénierie biologique et 

médicale

France

Directeur des Partenariats / Partnerships Director

www.cttm-lemans.com

CLUSTER PLASTIWIN

Walloon Cluster of Plastics Industry // Cluster wallon de la 

plasturgie : réseau rassemblant des acteurs spécialisés dans les 

polymères, plastiques techniques, élastomères et caoutchoucs, 

produits moussés, composites, textiles techniques

Belgique

Project Manager

http://clusters.wallonie.be/plastiwin/fr/contact.

COPCI-METAMINE

Import and distribution of plastics, additives and chemicals, 

Liquid Silicone Ruber, silicone, FVMQ, FKM compound // Négoce 

et distribution de matières plastiques, additifs, produits 

chimiques, silicone liquide(LSR) ou compoundés 

fluoroélastomères,

France

Responsable Commercial

www.copcimetamine.com/

CORETECHNOLOGIE

Conversion de données CAO, migration, transfert, adaptation de 

tous types de données CAO 3D. Optimisation de la gestion des 

données par amélioration de la qualité.

France

Directeur Commercial

www.coretechnologie.com

CREATIX3D

Leader européen en conseils et intégration de solutions de 

prototypage et fabrication additive 3D - Vente de machines & 

matériaux, formation en conception 3D et optimisation 

topologique pour l'impression 3D)

France

Ingénieur commercial

www.creatix3d.com/

DASSAULT SYSTEMES

We deliver full capabilities of 3D Modeling, Content & 

Simulation, Social & Collaborative innovation and Information 

Intelligence to build the right business value for your ultimate 

consumers.

France

Directeur Commercial Solidworks Simulation - Europe de l'Ouest

www.3ds.com

DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP

Injection de pièces techniques en polymères thermoplastiques et 

thermodurcissables. Fabrication de moules d'injection.

France

Chargé d'Affaires

www.dedienne-plasturgie.com

DEMO INJECTION GROUPE AFE

Injection de thermo-plastiques techniques et de sécurité (pièces 

de précisions et d'aspect, bi-injection, IMD, surmoulage), 

fabrication de moules.

France

Directeur Commercial / Sales Director

www.afegroup.com

DUKANE IAS FRANCE

Dukane is a global provider of plastic welders for the welding of 

thermoplastic materials // Dukane est le fournisseur mondial de 

machines d'assemblage de thermoplastiques par ultrasons, 

vibration, rotation, lame chauffantes.

France

Sales Enginer

www.dukane.com/us

ELASTO FRANCE

HEXPOL TPE est un groupe de premier plan spécialisé dans le 

développement et la fabrication d’élastomères // The HEXPOL 

TPE family is a leader in the development and manufacture of 

thermoplastic elastomers (TPE) and complimentary compounds.

France

Directeur Commercial

www.elastotpe.com

EMS-CHEMIE FRANCE S.A.

Fabrication matières thermoplastiques hautes performances : 

PA6, PA66, PA666, Polyamides partiellement aromatiques PPA, 

PA12, Co-Polyamides, Polyamides Bio-sourcés, Polyamides 

transparents

France

Market Manager

www.emsgrivory.com
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ERSTEIN PLASTIQUE INDUSTRIE

Fabrication d'articles divers en matières plastiques : Injection 

Plastique, emboutissage, design

France

Manager // Dirigeant

www.epi-alsace.com

FERONYL SA

Injection de pièces techniques en matériaux plastiques et 

composites. Conception et production de moules pour 

l'injection. Conception et fabrication d'inserts pour surmoulage. 

Assemblage de sous-systèmes par collage, clipsage ou soudure 

ultra-sons.

Belgique

technical sales

WWW.FERONYL.COM

FIBRES RECHERCHE DEVELOPPEMENT - FRD

Centre de compétences R&D pour la valorisation des fibres 

végétales dans les matériaux / Engineering platform for 

industrial projects for the valorisation of vegetable fibres in 

materials

France

Chargée de mission Innovation Matériaux

www.f-r-d.eu

FPSA GROUPE

Offre globale dans la conception et l'industrialisation de fonction 

complète, intégrant des pièces PLASTIQUES, des pièces ZAMAK 

et des composants divers.

France

Sales Manager // Responsable Commercial

www.fpsa.fr

FRANCIA

Plasturgie technique et Design : solution globale pour la 

conception, l'industrialisation, la décoration et la 

commercialisation de pièces et ensembles en injection multi 

matières thermoplastiques.

France

Chargé d'Affaires

www.francia.fr

FUTURAMAT

Manufacturing and sale of plastics plant-based // Fabrication de 

matières plastiques sous formes de compounds en tout ou partie 

constituées de matières végétales.

France

Directrice

www.futuramat.fr

GROUPE FAIVELEY PLASTURGIE

Injection molding for technical parts // Injection plastique de 

pièces techniques.

France

Directeur Stratégie Groupe

www.faiveley-plasturgie.com

GROUPE JBT

Injection de pièces plastiques techniques en salles blanches 

(ISO7) ou en environnement traditionnel dont injection bi-

matières. Conception et réalisation de moules.

France

Ingénieur Commercial / Key Account Manager

www.groupejbt.com

GROUPE PLASTIWELL INTERNATIONAL

Injection plastique, thermoformage, assemblage, extrusion, Bi 

injection, injection gaz, peinture... // Plastic injection, vaccum 

forming, Forming compression assembly, extrusion, dual 

injection

Pologne

Sales Director // Direction Commercial

GRUPO REPOL

Matières Plastiques, propose une large gamme de plastiques 

d'ingénierie de qualité / Plastic raw material, offers a wide range 

of quality engineering plastics

Espagne

Responsable Logistique Achats

www.repol.com

INPA BOUVARD

Moules et modèles, Transformation. Fabrication moules et 

modèles, Transformation des plastiques et caoutchouc

France

Président Directeur Général

www.bouvard-inpa.com

IP3 PLASTICS

iP3 est un fabricant de plastiques à forte valeur ajoutée 

répondant aux besoins d'un grand nombre de secteurs. La 

société est un fournisseur établi tant en France que sur le 

marché international.

France

Commercial

www.ip3plastics.com/

IPC INNOVATION PLASTURGIE COMPOSITES

Centre Technique de la Plasturgie : Réalisation de pièces directes 

et d'éléments de moule en fusion laser; Réalisation de pièces 

directes et d'éléments de moule en UGV 5 axes continus; 

Conception, réalisation et prototypage de produits MID...

France

Directeur Commercial

www.poleplasturgie.com
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IPLAST

L’injection des pièces plastiques, le surmoulage, la 

tampographie, la soudure à ultrason et l’assemblage des sous-

ensembles électriques et électromécaniques.

Tunisie

PDG

www.iplast.tn

MILLET PLASTICS GROUP

Etude et réalisation de toutes pièces industrielles sur devis. 

Moulage par injection sur presse automatique. Injection jusqu'à 

5000g. Soufflage de tous corps creux: bidons, jerricans, 

tonnelets, pièces techniques...

France

Responsable des Ventes

www.millet-marius.com

MOLD WORLD, SA

Mold World conçoit et manufacture des moules métalliques 

pour injection de thermoplastiques et compression de 

thermodurcissables // MoldWorld designs and manufactures 

metal moulds for injection of thermoplastics and compression of 

thermosets

Portugal

Key Account Manager

www.moldworld.pt

MOLDES RP INDUSTRIA DE MOLDES SU, LDA

Molde RP is an expert in designing and manufacturing technical 

moulds for plastic injection // Molde RP est un expert dans la 

conception et la fabrication de moules techniques pour 

l'injection plastique

Portugal

Assistante Commerciale

www.moldesrp.pt

MPM - GROUPE ETIENNE LACROIX

Transformation des matières plastiques par injection // 

Transformation of plastic materials by injection

France

Sales Manager

www.mpm.fr

NABERTHERM GMBH

Manufacturer of furnaces for various applications such as heat 

treatment of metals, plastics, composites, ceramics and many 

other. They represent a great experience in handling norms such 

as AMS 2750E and CQI-9

Allemagne

Sales Manager

www.nabertherm.com

NILIT PLASTICS EUROPE SRL

Compounder of PA66, PA6, PPA and Partially Aromatic PA // 

Compoundeurs de Polyamides, proposant des PA66, PA6, PPA et 

PA semi-aromatiques

Italie

Area Sales Manager France

www.nilit.com/plastics

NMA SA

Forte de son expérience acquise au cours de ses 25 dernières 

années dans le domaines des matières fluorées telle le PTFE, 

FEP, PFA, nous transformons toutes les matières plastiques 

fluorées.

France

Directeur du Site

www.nma-sa.fr

OLLIET S.A.S.

Injection molding, realization of complete subassemblies; 

Assembly, decoration, tools or metal molds // Injection 

thermoplastiques, Surmoulage, réalisation ensembles; 

Assemblage/montage, co-développement, décoration, outillages.

France

Sales Manager // Responsable commercial

www.olliet.com

ON PLAST

Spécialisé dans la conception et la production de moules 

industriels, dans la fabrication des outillages de fonderie de 

haute qualité ainsi que dans la production des pièces. 

Fabrication de prototypes de 1mm à 3mm.

France

CEO

www.onlimited.net

PAPREC PLASTIQUES

Paprec is France’s premier plastic recycler and has become an 

expert in the field of thermoplastic regeneration // Numéro un 

du recyclage des déchets plastiques en France et est un expert 

dans la régénération de produits thermoplastiques.

France

Directeur Développement Ventes Europe

www.paprec.com

PLASTIBELL GROUPE DTP

Développement et production de solutions pour les domaines de 

la santé et de l'industrie high tech en injection plastique. 

Contrôle, assemblage, décoration, soudure...

France

Key Account Manager

www.groupedtp.com
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PLASTIFORM SAS

Etude, conception et fabrication de solutions de 

conditionnements de pièces techniques, de capotage sur mesure 

et de solutions thermoformées sur mesure

France

Responsable de Comptes Aéronautique, Défense, 

www.plastiform-france.com

PLASTIFRANCE SASU

Conception et fabrication de pièces plastiques techniques 

grandes séries par injection 7/7 3X8; Co-développement à partir 

de plans ou Sous-traitance; Salle blanche ISO7 et ISO8

France

Responsable Commercial

www.plastifrance.com

PLASTIPOLIS

Pôle de Compétitivité; Projets R&D collaboratifs; Veille 

économique et technologique; Missions collectives à l'étranger / 

Competitiveness cluster, collaborative R & D Projects, Business 

Intelligence and technological, collective missions abroad

France

Délégué Général

WWW.PLASTIPOLIS.FR

PLASTIQUES FACONNES DU BETHUNOIS - PFB

Fourniture de semi-ouvrés en matière plastiques techniques et 

hautes performances concernant les thermoplastiques et les 

thermodurcissables.Usinage de pièces mécaniques et de 

structure suivant plans dans ces matières. 

France

Président

www.plast-fb.com

PLASTIQUES PÖPPELMANN FRANCE

Transformation de matières plastiques, bi-injection, surmoulage

France

Chef des ventes Industrie

www.poeppelmann.com

PLASTOCHIM

Thermoforming Fine & Strong Thicknesses // Thermoformage 

fine et forte épaisseur. 

France

Directeur

www.plastochim.com

POLYFORM

Injection plastique avec tous polymères (sauf PVC); Entretien 

moules, réparation, soudure par ultrasons, fraisage, assemblage

Belgique

Sales Manager

www.polyform.be

PROAZ - PROJETOS PARA A INDUSTRIA DE MOLDES, LDA

With a total capacity to produce all the necessary processes for 

the manufacture of molds, ranging from the design to the final 

product, PROAZ features quick and effective solutions, combined 

with an quality management system ISSO 9001:2008

Portugal

Manager

www.proaz.com/pt/

RAIGI SAS

RAIGI offers a wide range of epoxy and urethane resins 

formulations and developed expertise in supplies finished 

moulded products //  Formulation de Systèmes Epoxydes et 

Polyuréthannes, ainsi que du moulage de pièces en 

Polyuréthanne.

France

CEO

www.raigi.com

RINCO ULTRASONICS

Specialist in the design and manufacture of ultrasonic welding 

machinery and ultrasonic cutting equipment // Specialiste 

depuis plus de 30 ans dans la conception et la fabrication 

d'équipements de soudure et de découpe par ultrasons.

France

Responsable Commercial Sud Est

www.rinco-france.com

ROSSOW

Distribution de matières premières et préparations de 

spécialités, à destination des industries des plastiques et 

composites, peintures et vernis, textiles et non-tissés, etc...

France

Responsable Développement Produits

www.rossow.fr

SANEL PLASTIMARNE

Chaudronnerie et usinage plastique sur mesure et négoce de 

semi-produits plastique

France

Gérant

www.sanelplastimarne.com

SEFAR FYLTIS

Poches à mamelles. Toiles pour sécheur centrifuge. Manchettes 

de raccordement poreuse. Voiles laminateurs pour flux 

laminaire. Gammes de tissus spécifiques pour applications 

pharmaceutique.

France

Responsable Commercial

www.sefar-fyltis.fr
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SFAM

SFAM répond à tous vos besoins de transformations du fil, 

cintrage, pliage, cambrage, enroulement sur fil et de réalisation 

d'ensembles mécano-soudé.

France

Technico-Commercial

www.sfam.com

SISE SAS

Temperature control systems for plastics injection processes // 

Systèmes de contrôle de température et de process les matières 

plastiques par injection

France

France Sales Manager // Responsable des Ventes France

www.sise.fr

SNETOR DISTRIBUTION

Supplier of Plastic Raw Materials and Chemicals for Plastic 

Industry // Fournisseur de matières plastiques et additifs pour 

l'industrie plastique. 

France

Engineering Plastics Manager // Responsable Développement 

www.snetor.com/

STYL'MONDE SA

Thermoformage sous vide de tout types de matières 

thermoplastiques (forte épaisseur > 1 MM), découpe numérique, 

assemblage/montage // Technical thermoforming of plastic parts 

strong thickness (> to 1 MM), plastic parts triming subsystems 

assembling

France

Directeur Commercial

WWW.STYLMONDE.COM

SWISS BUSINESS HUB FRANCE

Accompagnement des PME / PMI suisses dans la recherche de 

partenaires commerciaux sur le territoire français. Conseil aux 

entreprises, développement d'affaires et promotion de la place 

économique suisse.

France

Director Swiss Business Hub France // Directeur Swiss Business 

www.eda.admin.ch/paris

TEAM PLASTIQUE

Transformation of plastic materials by thermoforming

France

Chargé d'affaires

www.teamplastique.com

ULTRAPOLYMERS

As a leading polymer distributor, Ultrapolymers’ aim is to 

provide a high-quality service and expert technical consultation 

to develop long term relationships with its customers.

France

Technico-Commercial

www.ultrapolymers.com

VALAGRO CARBONE RENOUVELABLE

Centre R&D spécialisé dans la valorisation de la biomasse, des 

coproduits et des déchets industriels. 4 domaines d’expertise 

pour des applications multiples : oléochimie, agromatériaux, 

chimie de la lignocellulose et biotechnologie végétale.

France

Chef de projets Bioplastiques

www.valagro-rd.com

VALMOLD SERVICES

Design, Manufacturing , Modification , Development & Servicing 

of tools (molds ) // Conception, Fabrication,Modification, Mise 

au point & Maintenance d'outillages (moules).

France

Manager // Gérant

www.valmoldservice.com
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