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Le 31 mai 2018

Un stand EEN au salon SPIDO 2018
SALON PROFESSIONNEL ET INDUSTRIEL DE LA PLASTICS VALLÉE :
13-14-15 JUIN 2018
Bourg-en-Bresse – La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de l’Ain, partenaire des
éditions 2013 et 2015, reconduit cette année sa participation au salon SPIDO ainsi que
son partenariat pour le Congrès Economique de la Plastics vallée de l'Ain. Elle sera
notamment présente au travers du programme Enterprise Europe Network (EEN) sur
le stand commun des partenaires.
La 3e édition du Salon professionnel et industriel de la Plastics Vallée se tiendra les 13-14-15 juin
à Oyonnax Valexpo, sur le thème de l'innovation collaborative. Plus de 100 exposants
(transformateurs, moulistes, bureaux d'études, fournisseurs de matières et d'équipements…) et
4 000 visiteurs sont attendus à cette manifestation co-organisée par l'association ACTEURS
ÉCONOMIQUES DE LA PLASTICS VALLÉE (AEPV) et HAUT-BUGEY AGGLOMÉRATION. Ce sera
l'occasion pour les entreprises industrielles de découvrir les savoir-faire technologiques de la
Plastics Vallée et les innovations dans les domaines liés à la transformation des matières
plastiques, à la plastronique, à la métallurgie et au bois.
Expertise et innovation technologique au cœur du salon SPIDO
Afin de promouvoir ce que l'industrie fait de mieux sur le territoire, l'espace d'exposition mettra
en lumière la filière industrielle complète présente dans le Haut-Bugey et le Jura Sud, comme les
liens interprofessionnels qui favorisent la création des synergies. De nombreux exposants
afficheront des nouveautés et des exclusivités pouvant améliorer chaque jour la compétitivité des
entreprises industrielles. Deux projets artistiques et pédagogiques mettront l'accent sur
l'innovation collaborative. Un stand commun réunira les pôles de compétitivité et clusters
industriels de la région, ainsi que les partenaires à l'événement dont la CCI de l'Ain qui sera
présente au travers du programme Entreprise Europe Network (EEN).

Depuis le 1er janvier 2015, la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain est guichet unique dans l'Ain
pour offrir les services d'Enterprise Europe Network (EEN) de la Commission Européenne.
Dans l'objectif d'apporter "du business aux portes des entrepreneurs", la Chambre permet aux entreprises
de créer des liens avec plus de 60 pays dans les domaines de l'innovation, de l'international, du
réglementaire, de l'environnement, du conseil en financements européens... Ces services sont entièrement
gratuits pour les entreprises car ils sont cofinancés par la Commission européenne et la Chambre.

Un carrefour d'échanges accentué par le Congrès Économique de la Plastics Vallée
1er temps fort du salon, le Congrès Économique de la Plastics Vallée, organisé par Haut-Bugey
Agglomération, se tiendra le mercredi 13 juin à 18h au centre culturel Aragon, avec le
témoignage d'un invité business médiatique et prestigieux sur le thème de l'innovation
collaborative.
A noter qu'une dizaine de conférences rythmeront ces trois jours d'exposition et aborderont divers
sujets touchant les entreprises industrielles : les problématiques RH, les formations dans
l'industrie, le management de la génération Y et Z - la cybersécurité et les bonnes pratiques pour
protéger son entreprise seront également abordées au travers un atelier organisé par la CCI de
l'Ain qui se tiendra le jeudi 14 juin de 16h à 18h.

Programme complet sur www.salon-spido.com

A propos de la CCI de l'Ain :
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain est un établissement public géré par des chefs d'entreprises élus par
leurs pairs. Sous la tutelle des ministères en charge de l'industrie, du commerce et des services, la CCI de l'Ain représente
les intérêts économiques du département depuis 1900. Elle représente ses 25.800 ressortissants en exprimant leurs
besoins et en accompagnant le développement de l'industrie, du commerce et des services sur le territoire.
Chaque année, les chefs d'entreprise élus assurent plus de 500 missions de représentations auprès de 260 organismes et
participent à près de 400 réunions internes. Quant aux services, ils gèrent près de 40 000 contacts, assurent plus de 2 500
rendez-vous en entreprise, organisent plus de 200 manifestations, ateliers, conférences… suivis par près de 4 000
participants sur l'ensemble du territoire.
www.ain.cci.fr / Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn
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