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PROGRAMME 
 

9h/9h30 : Café d’accueil        
  

➢ 9h30 - Discours de présentation et point Polyvia par Jean MARTIN, Directeur Général 
de POLYVIA 
 

➢ 9h45 - Prévisions de tendances de prix des polymères, par Linda Naylor de ICIS 

PRICING 

➢ 10h30 - Etat des lieux du recyclage chimique du PS par Julien RENVOISE, Global 

Circularity Manager for plastics& Director TRINSEO France 

11h15/11h30 : PAUSE 

➢ 11h45 - Certifications et principe de Mass Balance : comment ça marche ? par Guy 

CASTELAN, Affaires Techniques et Règlementaires de Plastics Europe 

 

12h30/13h30 : Cocktail déjeunatoire   
 

➢ 13h30 : L'atelier utilisateurs web : un format interactif pour mieux comprendre les 
besoins informationnels des acheteurs afin de construire votre futur outil digital. 
Pensez à vous munir de votre téléphone mobile ! Avec Aurélien Brunet de Polyvia et 
les équipes de Ebizproduction. 
 

➢ 14h15 - L’impact des politiques RSE des grands donneurs d’ordre sur les achats de 
polymères, par Caroline Sauvan, Global Purchasing Category Director – Contenants et 
Bouchages Plastiques de L'Oréal et Tarek Elsheik, Global Purchasing Category 
Manager - Flacons, Résines et Colorants de L'Oréal.    
 

15h/15h15 : PAUSE 

 
➢ 15h15 - Les polymères biosourcés comme substitut aux matériaux issus de la 

pétrochimie ? par Antoine BARTASSOT, Directeur Export de NATUREPLAST  
 

➢ 16h00 – Regards sur la hausse des coûts énergétiques, avec EDF 
 
 

16h45-17h : Conclusion de la Journée Achats Matières  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner à Sandrine HUGUENET s.huguenet@polyvia.fr 
POLYVIA  

125, rue Aristide Briand – 92300 LEVALLOIS-PERRET 
 

 
 

 
 

(Déjeuner compris dans le tarif) 
 
 

 

Raison sociale de votre 
entreprise (merci de préciser 

son statut juridique qui est 
obligatoire pour la facturation) 

 

Adresse   

 

L’entreprise est-elle adhérente à POLYVIA ou à un partenaire associé (GPA / STR-PVC/ ELIPSO /KALEI) 

☐ OUI                      ☐ NON              ☐ Partenaire associé (à préciser) 

Participant à la JAM 2021 (1 bulletin d’inscription par participant) 

Nom / prénom* :     

Fonction :  

Téléphone :    

Email *:     

Tarif adhérents et partenaires associés 120 € TTC 

Tarif non adhérent 360 € TTC 

mailto:s.huguenet@polyvia.fr
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(*) indispensable pour confirmation d’inscription et création badge 

 

 

 

MODALITES DE REGLEMENT 
 
 

 
➢ Conditions de règlement : Les frais d’inscription à la Journée Achats Matières sont à 

régler à réception de la facture VIA INDUSTRIES.  
Par chèque ou virement, merci d’indiquer la référence JAM 2021.  

 

➢ Conditions d’annulation : Si l’annulation écrite de l’inscription nous parvient moins 
de 2 semaines avant la date de la Journée Achats Matières, les frais d’inscription 
restent à votre charge. 

 
➢ Annulation et report par POLYVIA ; POLYVIA se réserve le droit d’annuler ou de 

reporter cette journée Achats matières en cas de force majeure (évolution de la crise 
sanitaire) ou si le nombre d’inscrits n’était pas suffisant. 

 
 


