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PROGRAMME 
 

8h30/9h : Café d’accueil        
  

➢ 9h : Tendances de marché des polyoléfines 

➢ 9H30 : Tendances de prix et prévisions pour les autres polymères 
vierges - Bibiane Barbaza, Polyvia 

➢  9h50 : Tendances et perspectives du marché des polymères recyclés 

10h15/10h30 : Pause 

➢ 10H30 : Géopolitique du pétrole : enjeux et perspectives 

➢ 11H30 : Grand témoin sur les plastiques sous l'angle de la RSE 

 

12h30/13h30 : Cocktail déjeunatoire   
 

➢ Atelier 1 : Défis de l'économie circulaire - Durée 1H30 
 

➢ 15h/15h15 : Pause 

 
➢ Atelier 2 : Quels engagements pour l'économie circulaire & quelle 

riposte au plastic bashing pour les achats ? - Durée 45 min, Thierry 
Charles de Polyvia 
 

➢ Atelier 3 : Le numérique à l'heure des achats - Durée 45 min, Aurélien 
Brunet de Polyvia 

 
 

16h45 : Conclusion 
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BULLETIN D’INSCRIPTION JAM 13 OCTOBRE 2022 
 

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

 
 

 
 

(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 2022 (1 bulletin d’inscription par participant) 

Nom / prénom* :     

Fonction :  

Téléphone :    

Email *:     

(*) indispensable pour confirmation d’inscription et création badge 

 

 

 

Tarif adhérents et partenaires associés 125 € TTC 

Tarif non adhérent 380 € TTC 

mailto:s.huguenet@polyvia.fr
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MODALITES DE REGLEMENT A  

 
 
 

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

régler à réception de la facture à VIA INDUSTRIES.  
Par chèque ou virement, indiquer la référence JAM 2022.  

 

➢ 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. 

 
 

https://mib5.mailinblack.com/securelink/?key=eyJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LnZpYS1pbmR1c3RyaWVzLmZyIiwibGFuZyI6IkZSIiwidG9rZW4iOiJnQUFBQUFCZ1AxajRDY2JfTnZJMHNpYkdudVh0Wm1MRFIzenYxbHFEWlMyVnA3RWxkVkttRjh2V0E1R2ZaMkJvdU5yaWliM2xOeXg3OXhLeGgwTDl5OWFBT0dxY29US0x1X05CcF9WMy15emc5Q25iMHQ1Q1lqMmRhTFJhYVltTGZtaG54bzhvZ3pnby1zellGYnJHMF9MZWRHVVBFa0RtUTI0Z1FPV1RDYVFVcWE5cmNTaG5vM1kwaFdwa0MzTnFlMGtBNVlCcHdJeW03bUllUVdzV3h4clpaMzZhMzdSSUN5X1RRLWh4NVVNSzdxQVZPZTdsR1RqamhiaGlFcmN0Rm53SnRqWGVTbGsxNmJYSUpYanY5OUpITWpYdnd4ZTY4dXV6V1VwRWQ2bmtaaHBNbnlJMk9jdGpvcEI2Q0xFbjNfM1RIWTBocmVTaiJ9

