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!!!Société!Française!des!!
Ingénieurs!des!Plastiques!

Visite&du&site&DECEUNINCK&à&ROYE&(Somme)&
Impasse des Bleuets 80700 ROYE&

!

Mercredi 8 octobre 2014 

Pour faire suite au congrès « Les plastiques et caoutchoucs pour un 
bâtiment performant et durable » (6 et 7 novembre 2013), la SFIP en 
partenariat avec PlasticsEurope et avec le concours d’Orgagec, 
d’Elastopôle et du SNEP, organise une visite de la société Deceuninck 
France.                                         

Entreprise familiale, Deceuninck est un groupe belge créé en 1937, 
présent dans le monde entier par l’intermédiaire de filiales de production 
et /ou de commercialisation.  

Les technologies d’extrusion (PVC / composite) du groupe lui 
permettent de créer des solutions de construction innovantes répondant 
aux besoins et attentes du marché, avec un design élégant et durable, et 
laissant la plus faible empreinte écologique possible. 

Deceuninck France est la première filiale du groupe Deceuninck à avoir 
été créée, en 1985, à Roye dans la Somme. Leader en France, le site de 
Roye est à la fois un site d’extrusion et de commercialisation de profilés.  

Deceuninck France est une entreprise de 32.000 m², 28 machines et 130 
personnes. 

 

 

 

 

Programme Visite et conférences 

9h30   Accueil des participants, café d’accueil 

9h45    Présentation journée et de la SFIP,  
   Gérard LIRAUT, Président SFIP 

10h00   Présentation  Deceuninck,  
   Yves DUBOIS, Directeur Général Deceuninck SAS France 

10h30   Visite de l’usine  

12h00   Déjeuner sur le site 

13h30 à 15h30 -  Présentation de trois conférences : 

- Historique de l’utilisation du PVC dans le bâtiment, 
 Zdenek HRUSKA, Solvin 
 

- Le programme de développement durable de l’industrie du PVC, 
Hervé MILLET, PlasticsEurope 
 

- Présentation des activités de recyclage du PVC de la Société 
Deceuninck en Belgique,   
Ludo DEBEVER, responsable communication corporate 

 15h30 : Conclusion de la journée 

Avec le concours de : 
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Informations&pratiques&&

Frais&d’inscription&:&
Tarif&adhérent&SFIP!et!PlasticsEurope!:&100&euros&&
Tarifs&non&adhérent&:&&190&euros&

Lieu&de&rendezKvous&et&horaires&:&
9h30! Accueil!à!la!Sté&Deceuninck&&
!! Impasse!des!Bleuets!!
! 80700!ROYE!
! Tel.!!03!22!87!66!66!
15h30!!!Fin!de!la!journée 

Accès&par&autoroute&A1!direction!Lille,!sortie!n°!12!(Roye),!!
à!1h30!de!Paris.!

Inscription&:!
A!retourner!à!la!SFIP!avant!le!2!octobre!2014,!accompagnée!de!votre!règlement!
(voir!modalités!page!suivante)!

Organisation&:!
Chantal!SOHM!
SFIP!–!Le!Diamant!A!–!92!909!Paris!La!Défense!Cedex!
Tel!+!33!(0)1!46!53!10!74!c!+33!(0)6!37!53!52!68!
chantal.sohm@sfipcplastic.org!
ccccccccccccccccccccccccccccccccc!
3&modes&de&règlement&à&la&SFIP&:&
K&En&ligne&:&www.sfipcplastic.org!c!Page!accueil.!En!bas!de!page:!«paiement!en!ligne!»,!en!
mentionnant!«!Inscription!Visite!8!octobre!!/!adhérent!ou!Non!adhérent!»!dans!Commentaires!
K&Par&chèque&bancaire!à!l'ordre!de!la!!SFIP!
K&Par&virement&en&Euros&payable&à&:&SFIP&
IBAN!:!FR85!3000!2048!3900!0006!0673!P03!–!BIC/Adresse!SWIFT!:!CRLYFRPP!
Veuillez!indiquer!votre!nom!et!Visite!du!8/10/14!

!

Visite&du&site&Deceuninck&et&conférences&
8&octobre&2014&

Bulletin&d’inscription&et&règlement&à&adresser&à&:&
&

SFIP&–&Le&Diamant&A&–&92909&Paris&La&Défense&Cedex&
chantal.sohm@sfipKplastic.org&

SOCIETE&:& FONCTION&:&

NOM&":&& PRENOM&:"&

TEL&:&& EKMAIL&INDISPENSABLE&:&&

ADRESSE&":"&

&

CODE&POSTAL&:& VILLE&:"&

PAYS&":"& &

!
M’inscris&à&la&journée&visite/conférences&du&site&Deceuninck&(8/10/2014)&au&tarif&de&:&

Tarifs&& & & Adhérent&(*)& & Non&adhérent&

Inscription& &  &100&€&& &  &190&€&&

*!adhérents!SFIP!et!PlasticsEurope!!
!

Et&règle&mon&inscription&par&:&

 &&chèque&n°&……..& & &  &&Carte&bancaire&

&&&&&&sur&………………..& & &  &&Virement&

L’inscription!sera!validée!à!réception!du!règlement.!
Merci!de!préciser!l’adresse!de!facturation. 


