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Lyon, 10 septembre 2021 
 

Le secteur de la plasturgie  
et des composites engagé dans l’association  

Académie Aéronautique Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Polyvia aux côtés de la Région et des acteurs de l’aéronautique et du spatial en Auvergne-
Rhône-Alpes unissent leurs énergies au sein de l’Association Académie Aéronautique pour 
apporter une réponse adaptée aux industriels de cette filière d’excellence. 
 
La filière aéronautique en Auvergne-Rhône-Alpes représente plusieurs centaines d’entreprises et 
plusieurs dizaines de milliers d’emplois directs. Face à son fort potentiel de croissance, les 
entreprises de la filière doivent faire face à des enjeux majeurs : 
- Stratégiques pour répondre à la demande face à une concurrence toujours de plus en plus forte, 
- Technologiques et organisationnels pour accroître leur compétitivité, 
- Humains pour faire évoluer les compétences et fidéliser les salariés. 
 
En réponse à ces défis, à l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les acteurs régionaux, dont 
Polyvia Auvergne Rhône-Alpes, ont souhaité s’unir au sein d’une association pour apporter une 
réponse adaptée aux besoins des industriels en misant sur la synergie des initiatives locales et 
régionales. Cette association veillera à s’appuyer sur les initiatives d’ores et déjà construites en 
région ainsi que sur les solutions existantes qui ont été éprouvées. Elle vise à incarner la dimension 
partenariale du projet en plaçant les industriels au cœur de la démarche et refléter son caractère 
régional grâce à une représentativité territoriale des acteurs de la filière. 
 
Sur cette base, les membres de l’Association : 

• Affirment leur volonté de développer ensemble les formations au service de la filière 
aéronautique et spatiale en région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

• S’engagent à établir et animer une feuille de route pour le développement de l’attractivité de 
la filière, de l’information et de l’orientation des publics sur les parcours de formation et les 
métiers, leurs évolutions à venir au regard des évolutions technologiques ; 

• Proposent de développer des projets collaboratifs en mutualisant des investissements et en 
mettant en avant les expertises pédagogiques et industrielles des acteurs du territoire ; 

• S’engagent à développer et à incarner un Campus d’excellence et à promouvoir ces actions 
sur le plan local, national et international. 

 
 
• Polyvia Formation : une expertise plasturgie et composites nationale et internationale 

• 4200 stagiaires par an 
• 700 clients en France et 70 à l’international chaque année 
• 96% de satisfaction client 
• 1000 CQP réalisés ces 2 dernières années avec 98% de succès 
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• Une équipe pédagogique et technique composée de 20 formateurs permanents et de 70 
vacataires spécialisés 

• 17 plateaux techniques répartis sur la France, dont un site situé au Bourget-du-lac (Savoie) 
100% dédié aux matériaux composites afin de satisfaire les besoins dans tous les secteurs 
d’activités, grande diffusion et hautes performances, et pour tout type d’entreprise. 

 

 
 
Le 8 septembre, Bénédicte Durand, présidente régionale de Polyvia Auvergne-Rhône-Alpes 
participait aux cotés de Madame Stéphanie Pernod-Beaudon, 1ere Vice-présidente de la Région 
Auvergne Rhône Alpes et des représentants d'Aerospace Cluster, du GIFAS, de l’UIMM, du Rectorat, 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et d’industriels (Hexcel, Safran, Thalès, Dassault Aviation) à 
l’Assemblée Générale constitutive de l’Académie Aéronautique. 
 
Selon Bénédicte Durand : « L’enjeu de Polyvia est d’identifier puis de faire valoir les besoins des 
industriels du polymère et particulièrement les industriels en sous-traitance des activités 
aéronautique et spatiale. C’est bien le rôle de notre organisation professionnelle d’accompagner ses 
adhérents, essentiellement des TPE et PME, dans leurs axes de développement ». 
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À propos de Polyvia :  
Polyvia est l’organisation professionnelle principale représentative des transformateurs de polymères 
sur l’ensemble du territoire. Cette filière compte plus de 3 400 entreprises, soit près de 126 000 salariés 
principalement issus de PME. 
Polyvia accompagne et soutient ses entreprises adhérentes dans toutes leurs problématiques 
économiques, industrielles, sociales et d’innovation. Nous les aidons à se transformer pour répondre 
aux enjeux technologiques, environnementaux et sociétaux. Notre organisation professionnelle œuvre 
aussi à la représentation et la promotion des intérêts des professionnels auprès des pouvoirs publics 
et à l’explication et la pédagogie de leurs métiers et de leurs atouts. 
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus importante de la filière plasturgie française. Au 
quotidien, l’équipe de Polyvia Auvergne-Rhône-Alpes accompagne plus de 500 entreprises de la région 
dans l’ensemble de leurs projets. 
 
 
CONTACTS PRESSE :  
Polyvia : 
Agence Epoka : polyvia@epoka.fr 

 


