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International Rubber Conference 2013 : l’évènement d’envergure internationale
de la filière Caoutchouc
Le prochain International Rubber Conference se déroulera les 20, 21 et 22 mars 2013 à
Paris (Palais des Congrès Porte Maillot), organisé par l’AFICEP, sous l’égide de l’IRCO. La
France accueille cet évènement d’envergure internationale, fédérant l’ensemble des
acteurs de la filière caoutchoucs et polymères.
Acteurs majeurs de la filière présents
La France accueille l’évènement international de l’industrie du caoutchouc et des
polymères, du 20 au 22 mars 2013 au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris.
Organisé par l’AFICEP sous l’égide de l’IRCO, il réunira tous les acteurs de la profession
au niveau mondial: fournisseurs de matières premières, distributeurs, transformateurs
de toutes matières, producteurs de mélange à façon, fabricants d’équipements et de
machines, systèmes de contrôles et de mesures, bureaux d’études, centre de recherches
et d’enseignement, clusters, pôles de compétitivité et organismes officiels.
Des exposants de tout premier plan ont d’ores et déjà confirmé leur présence, tel que
ELASTOPOLE, SNCP, TNPF, LRCCP, IFOCA, XATICO SARL, SACRED, PLYMOUTH
FRANCAISE,
ORION
ENGINEERED
CARBONS
GmbH,
MONTECH,
WERKSTOFFPRUFMASCHINEN GmbH, MARIS F.LLI SPA, LEHVOSS FRANCE, INTERCARAT,
IMCD FRANCE SAS, EXVENTYS, EMAC, DELTA GOM, CHEM-TREND, et bien d’autres…
Les industriels présents auront l’opportunité d’afficher leurs savoir-faire et de dévoiler
leurs innovations; ils pourront en outre, conforter leurs positions au niveau international,
au sein d’un secteur qui, grâce aux propriétés singulières et applications de plus en plus
sophistiquées de ce matériau, soutient un plan de recherche et développement de haut
niveau.

Un congrès scientifique de haut rang
IRC 2013 sera aussi le lieu de rencontres
privilégié
pour
échanger
des
connaissances techniques, scientifiques
et économiques lors du congrès mondial
annuel qui se déroulera en parallèle.
Chaque acteur a pu apporter une
contribution
à
l’amélioration
des
connaissances en répondant à l’appel à
communication lancé par l’AFICEP, qui a

remporté un succès au-delà de leurs attentes. Les thématiques se veulent variées et
aborderont l’ensemble des questions et perspectives de ce secteur en perpétuelle
évolution.
Le programme définitif du congrès et des ateliers vous sera communiqué dans les
semaines à venir.
Nul doute que tous ces facteurs feront d’IRC 2013 une plate-forme de networking
incomparable pour tous les acteurs de la filière.

Pour plus d’information, consultez www.irc2013.com

IDICE est organisateur de salons et événements professionnels : Luxe Pack Monaco, Luxe
Pack New York, Luxe Pack Shanghai, Pack&Gift, Forum de la plasturgie et des composites
et FIP solution plastique®.
IDICE fait partie du groupe INFOPRO COMMUNICATIONS, un des principaux groupes
d’information professionnelle en France, employant 1000 collaborateurs en France et à
l’étranger.
Contact Presse : IDICE MC Maryvonne LANTERI - mlanteri@idice.mc Tél. : 00 377 97 77 85 60 -

