
 
  
 
 

Lyon, le 02/09/2021  
 

Partenaire officiel de Global Industrie 2021, Polyvia sera présente lors de 
l'événement professionnel de référence du secteur  

  
Du 6 au 9 septembre prochains, Polyvia accompagnée de ses deux entités Polyvia Formation et Via 
Industries participeront à la deuxième édition de Global Industrie qui se tiendra à Lyon. L’Union des 
transformateurs de polymères prendra part pour la première fois au plus grand salon industriel de 
France en tant que partenaire institutionnel.  
 
Une présence sous le signe de l’économie circulaire  
Pour ce salon, au cœur du village plasturgie, Polyvia  accueillera sur son stand les visiteurs intéressés 
par l’offre de service du syndicat professionnel, l’offre de formation initiale et continue en plasturgie 
et composites et les accompagnements possibles notamment dans le domaine de l’économie 
circulaire. Une exposition « Plastique, matière précieuse » permettra aux visiteurs de découvrir la 
notion d’économie circulaire et ses grands principes, en suivant le cycle de vie des produits (extraction 
de matière premières, fabrication et transports, usage et fin de vie).  L’objectif est de mettre en lumière 
l’engagement de la filière en termes de développement durable et de préoccupations 
environnementales. 
 
 
Signature de la convention officielle entre Polyvia et EDF 
Le mardi 7 septembre, une convention entre Polyvia et EDF sera signée, en présence d’Emmanuelle 
Perdrix, Présidente de Polyvia, et de Lionel Zecri, Directeur Marché d’Affaires d’EDF.  Ce partenariat 
permettra de favoriser et promouvoir les solutions énergétiques innovantes pour les industriels au 
service de la transition environnementale de la filière plasturgie et composites. À l’issue de la 
signature, une animation de sensibilisation aux enjeux du changement climatique se tiendra sur le 
stand EDF. 
 
Global Industrie, premier partenaire du secteur industriel  
Polyvia, en tant que partenaire institutionnel, est fière de valoriser la filière plasturgie et composites 
au Global Industrie, qui s’est imposé comme l’un des tout premiers salons mondiaux consacrés à 
l’industrie dans son ensemble. L’écosystème industriel, sa chaîne de valeurs et ses marchés 
utilisateurs, sont mis en lumière par les exposants. Grâce à cette nouvelle édition, Global Industrie 
et ses partenaires, pleinement impliqués au service de la relance économique, entendent poser les 
jalons de l’industrie de demain.  
 
Fort de son rayonnement, Global Industrie est placé sous le Haut Patronage du Président de la 
République et accueillera plusieurs ministres, élus locaux et hauts représentants de l’État. Cette année, 
le salon s’ouvrira en présence du Premier ministre Jean Castex, du ministre de l'Économie Bruno Le 
Maire et de la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.  
 
Global Industrie en quelques chiffres, c’est :  
 

• Plus de 45 000 visiteurs  
• 110 000 m2 d’exposition  
• 2 500 exposants couvrant ensemble de l’écosystème industriel  
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• 15 univers pour un seul salon  
• 1 500 machines en fonctionnement   

 
A noter : mercredi 8 septembre à partir de 18h30 moment de partage et de convivialité pour les 
industriels adhérents de Polyvia sur le stand du syndicat professionnel en présence d’Emmanuelle 
Perdrix, Présidente de Polyvia et des équipes. 
 
Contacts presse Polyvia :  
Agence Epoka : polyvia@epoka.fr  
  

  
  
  
 


