Date : 03/11/2020
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la future création de notre nouveau syndicat
professionnel national qui regroupera les organisations professionnelles de la plasturgie
dès janvier 2021 :
Polyvia Union des transformateurs de polymères.

Née de la volonté des syndicats interrégionaux de la plasturgie Allizé-Plasturgie, Gipco,
Plasti Ouest, de la Fédération de la plasturgie et des composites et du GPIC
(Groupement de la plasturgie industrielle et des composites), Polyvia représentera les
industriels de la plasturgie et des composites sur l’ensemble du territoire national à partir
du 31 décembre 2020.
Le rapprochement des 5 organisations professionnelles de la plasturgie et des
composites résulte de la volonté de l’ensemble de leurs administrateurs et de leurs
adhérents.
Il répond aux forts enjeux actuels de notre profession :


La nécessité de mieux coordonner les actions des syndicats, des centres de
formation et des différentes structures pour être plus efficaces ensemble au
service des entreprises



La conviction que notre industrie doit poursuivre sa transformation pour favoriser
l’économie circulaire et participer au développement d’une société bas carbone
en faisant la pédagogie des atouts des plastiques d’une même voix



L’engagement dans une coopération interbranche en développement



L’accompagnement des transformateurs de polymères pour faire face à la crise
économique

Polyvia, par et pour les industriels transformateurs de polymère
Polyvia est l’aboutissement d’un projet, celui d’organiser un syndicat uni sur le plan
national, gouverné par des administrateurs de toutes les régions réunis dans le conseil
d’administration. Les comités régionaux et les comités de marchés animeront des
groupes de travail pour identifier les problématiques des entreprises au plus près du
terrain et garantiront la vision d’ensemble et la cohérence nationale de leurs actions sur
tous les territoires. Polyvia sera dirigée par Jean Martin, actuel Délégué général de la
Fédération de la plasturgie et des composites.
Une nouvelle identité graphique au service de Polyvia

Un site unique polyvia.fr et une nouvelle identité visuelle permettront de rassembler les
industriels et de faire connaitre notre nouvelle organisation professionnelle.

En savoir plus

