N’oubliez pas de vous inscrire à la journée formation organisée par le CREPIM et CANOE en collaboration avec
ACD et Xylofutur :

LA CHIMIE DE L’IGNIFUGATION POUR LES MATERIAUX BIOSOURCES
Le Jeudi 14 Juin 2018 de 9h00 à 17h00 à Bordeaux Sciences Agro
Amphithéâtre Sylvae – 1, Cours du Général de Gaulle – 33170 GRADIGNAN – FRANCE

Nous organisons cette année une journée de formation dédiée à la chimie de l’ignifugation pour les matériaux
biosourcés ; qui a pour objectif de rapprocher les acteurs formulateurs de solutions ignifugeantes biosourcées
avec la filière bois ainsi que les utilisateurs des marchés de la construction, de l’aéronautique et du naval utilisant
le bois. Pour cette occasion, nous avons regroupé les experts du secteur en reprenant toute la chaine de valeur :
fabricants de résine, transformateurs de matière, intégrateurs, centres technologiques et laboratoires.
Le format sera le suivant : des interventions ciblées le matin jusqu’en début d’après-midi puis un temps d’échanges
entre participants et intervenants.
Liste des intervenants :

-

MATERIANOVA
FCBA
STEICO
MINES ALES
ARKEMA
WOODENHA
CREPIM
CANOE
…

Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.
Ne manquez pas cette opportunité unique afin d'avoir la vision réelle sur la situation et découvrez les solutions
matériaux qui vous permettront d'ajuster vos formulations pour répondre aux exigences réglementaires actuelles.
Nous vous convions à un cocktail déjeunatoire où vous aurez l’occasion d’échanger sur vos problématiques
avec nos experts R&D.

Nous espérons avoir l'occasion de vous accueillir très bientôt !

TARIFS INSCRIPTIONS (prise en charge possible par votre OPCA)
Adhérents/membres Agri SO, ACD innovation, I-Trans et Xylofutur 200 € HT soit 240€ TTC
Non Adhérents/membres 350 € HT soit 420 € TTC
Pour vous inscrire dès aujourd’hui, cliquez sur INSCRIPTION
Ou cliquez sur ce lien :
http://www.plateforme-canoe.com/wp-content/uploads/2018/05/Bulletin_inscription_PLASTIQUES_ET_FEU-14-06-18-V1.pdf

Pour plus d’informations d’ordre :
Technique : magro@plateforme-canoe.com ou skander.khelifi@crepim.fr
Administratif: lestage-parra@plateforme-canoe.com

