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Internation Rubber Conference 2013 : la France, capitale mondiale du
Caoutchouc du 20 au 22 mars 2013 à Paris
Le prochain IRC 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. Depuis 2006, la France,
acteur historique de ce secteur, n’avait plus accueilli cet évènement d’envergure
internationale, fédérant l’ensemble de la filière caoutchoucs et polymères.
La France, capitale mondiale du caoutchouc en 2013
Après la Corée en 2012, c’est la France qui accueillera l’évènement international de
l’industrie du caoutchouc en 2013, organisé par l’AFICEP sous l’égide de l’IRCO. Toute la
profession se réunira du 20 au 22 mars 2013 au Palais des Congrès de la Porte Maillot à
Paris.
Ces 3 jours constituent une opportunité exceptionnelle pour toute l’industrie du
caoutchouc :
- d’afficher la position et l’influence du caoutchouc dans le monde ;
- de promouvoir ce matériau, ses innombrables applications, ses atouts, ses
innovations ;
- d’échanger des idées, progrès et connaissances scientifiques, techniques et
économiques afin de participer à l’amélioration des compétences.
Exposition et congrès associés pour une efficacité maximum
Véritable vitrine de la profession, l’exposition rassemblera l’ensemble des sociétés
évoluant sur ce secteur : 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. Elle leur permettra d’afficher leur savoir-faire sur le devant de la scène
internationale.
Le congrès annuel mondial se tiendra pendant le salon, alternant conférences plénières
et workshops. S'appuyant sur des recherches et des développements de très haut
niveau, il abordera tous les thèmes scientifiques et techniques de recherche, de
production, de développement, et de l’application des caoutchoucs et des polymères.
5 grandes thématiques sont d’ores et déjà identifiées :
- Aspects chimiques et ingrédients de la formule ;
- Techniques de transformation et optimisation des procédés ;
- Eco-conception et valorisation en fin de vie, sécurité, hygiène, environnement ;
- Innovation dans la conception et l’application des produits caoutchoucs ;
- Prospectives et perspectives de l’industrie du caoutchouc.

IRC 2013 sera une plate-forme de networking incomparable répondant aux attentes
élevées de la filière en termes d’évolution des affaires et d’approfondissement des
connaissances.
Pour plus d’information, consultez www.irc2013.com
L’industrie du caoutchouc en quelques mots :
Avec une consommation mondiale de caoutchouc qui reprend sa course vers le
haut, et qui atteindra bientôt 25 millions de tonnes par an dont 40% de caoutchouc
naturel, l’industrie du caoutchouc reste un pilier de la croissance économique.
Grâce à des produits de plus en plus complexes et sophistiqués, la branche du
caoutchouc s’appuie sur des recherches et des développements de très haut
niveau.
L’Europe et les Etats-Unis restent leaders dans les domaines décisionnels et
techniques, alors qu’une nouvelle répartition de l’industrie mondiale du caoutchouc
apparait.

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.
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