
Polymeris, un nouveau pôle de compétitivité pour la transition 
numérique et écologique
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500 membres et 380 cotisants dont 280 industriels 

6 Régions principales

Un écosystème d’envergure 
nationale pour les polymères, les 
composites, les caoutchoucs et  
élastomères

• Vitry sur seine

• Laval

• Nantes

• Lyon

• Bordeaux

• Monistrol sur Loire

• Dijon

Autres antennes  

• Charbonnières les Bains

• Bellignat (siège social)

• Orléans

Etablissements principaux 

POLYMERIS, une organisation 
structurée, avec une dynamique 

multirégionale et de forts ancrages 
locaux.
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Les projets : un levier d’innovation sur le sujet 
du recyclage et compostage SUSCITER PLUS D’INNOVATION

ET FAIRE ÉMERGER DE NOUVEAUX 
PROJETS R&D Soutenir l’innovation en favorisant le développement de 

projets collaboratifs qui peuvent bénéficier de subventions et 

financements

 Concrétiser des partenariats entre différents acteurs qui ont des 

compétences complémentaires 

 Accompagner la croissance de nos adhérents

 Agir comme un réacteur de projets d’innovations pour 

accompagner les mutations à venir 

 Animer un réseau qui va presque doubler à l’horizon 2025, en 

réunissant grands groupes mondiaux, PME, ETI et les membres 

académiques ou de recherche à l’envergure internationale.  

PROMOUVOIR 
L’INNOVATION                   

   
AU SERVICE DES 
CAOUTCHOUCS, 
PLASTIQUES ET 

COMPOSITES

OUVRIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 

AUX AUTRES SECTEURS 
INDUSTRIELS 

ET À LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

USINE À 
PROJETS
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Objectif 1 - Devenir LE référent national de l’écosystème Caoutchoucs, Plastiques & Composites

 Développer et renforcer le vivier des membres et adhérents : des PME et ETI accompagnées sur leurs projets de développement et des entreprises impliquées
 Atteindre 500 adhérents cotisants en 2025
 Rayonner sur l’ensemble du territoire national en étant identifié et reconnu comme la porte d’entrée innovation Caoutchoucs, Plastiques & Composites ; créer des 

synergies entre les différents secteurs des polymères (plastiques, caoutchoucs, composites) et mettre en place des actions transverses
 Animer un réseau territorial dynamique à l’échelle nationale, depuis 6 régions partenaires, via les établissements structurants (Orléans et Oyonnax-Bellignat) et 

des antennes de proximité  ; assurer une proximité avec les adhérents et acteurs de l’écosystème 

Objectif 2 - Être un réacteur de projets d’innovation, accompagnant les mutations à venir 

 Se positionner comme acteur leader dans le cadre des Comités Stratégiques de Filière (CSF) en capacité d’être considéré comme porte d’entrée solide et 
visible auprès des secteurs clients / partenaires sur les thématiques Matériaux et Procédés ainsi qu’avec les pôles présents sur les marchés clients Caoutchoucs, 
Plastiques et Composites

 Favoriser des actions accélérant les mutations de l’Industrie du Futur et l’Economie circulaire pour la mise sur le marché des innovations industrielles. 
Ces actions seront structurées autour de 5 DAS qui constitueront la feuille de route 

 Promouvoir des projets structurants via des actions collaboratives entre partenaires industriels et académiques favorisant les croisements et les 
synergies technologiques pour positionner les Caoutchoucs, Plastiques et Composites comme moteurs des transitions économiques et environnementales, l’objectif 
étant d’animer plus de 20 fiches actions par an autour de ces 5 DAS.

 Offrir un parcours structuré pour la croissance des PME et l’émergence d’ETI fortes et innovantes

Objectif 3 - Revêtir une stature et une visibilité européennes et internationales 

 Être reconnu comme l’un des pôles européens de référence Caoutchoucs, Composites & Plastiques ; une « marque » reconnue au niveau international au 
profit des développements à l’export des entreprises

 Développer le vivier de membres internationaux : 10 nouveaux membres d’ici 2025
 Disposer d’une force de frappe conséquente au-delà des financements européens : nouveaux projets, adhérents et partenaires … : un flux de nouveaux projets européens 

impliquant les entreprises, en particulier des PME et ETI (Horizon Europe, Vanguard, Cosme…) avec un objectif de 50 projets européens accompagnés sur 2020-2025 
dont 5 financés par an

Objectif 4 – Être un pôle efficient et performant au service de ses adhérents 
 
 Disposer d’une organisation structurée et souple, proche du terrain et des adhérents ; un ancrage régional et local fort avec une logique de sites-antennes 

de proximité et des points d’ancrage historiques : Oyonnax et Orléans
 Valoriser une offre de services ciblés et à forte valeur ajoutée, complémentaire à celle des autres acteurs Caoutchoucs, Composites & Plastiques
 Assurer une liberté d’action et de manœuvre grâce à un taux de 55% de financements privés et le développement de l’activité de services ; un esprit orienté 

« business » avec une logique de financement par projet
 Mettre en œuvre une gouvernance agile et efficace assurant la représentativité des métiers Caoutchoucs, Composites et Plastiques et de leurs spécificités

Objectifs stratégiques 2020-2025
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Une feuille de route centrée sur la transition numérique et écologique

Structuration de 
la feuille de route

Domaines d’actions stratégiques (DAS) génériques

DAS 3: Matériaux DAS 4: 
Procédés

DAS 5: Produits
fonctionnalisés
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DAS 1 : 
Economie 
circulaire

• Les charges et additifs
• Les matériaux biosourcés
• Les vitrimères
• Les composites à hautes 

performances
• Les composites durables
• Formulation/compounding

• Recyclage chimique
• Recyclage 

mécanique
• Revalorisation des 

déchets
• Eco efficience des 

procédés
• Assemblage et 

séparation

• Ecoconception et ACV
• Vieillissement et 

durabilité
• Identification et 

traçabilité
• La fonctionnalisation de 

surface 

DAS 2: 
Industrie du 

futur

• Les BDD matériaux
• La prédiction 

comportementale des 
matériaux

• Procédés à haute 
valeur ajoutée

• L’usine numérique
• la surveillance et le 

monitoring des 
procédés

• La fabrication 
additive

• Production zéro 
défaut

• La simulation 
fonctionnelle et d’usage

• L’électronique 
structurelle
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