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Exposition spéciale pour le salon K 2016 – Plastics 

shape the future 

 

Depuis que les matières plastiques sont entrées pour la première fois, il y a 

de cela près d'un siècle, dans la fabrication des téléphones, des 

interrupteurs lumineux et des boîtiers de radios, leur diversité et leur 

présence n'ont cessé de gagner du terrain dans notre quotidien. Les 

matières polymères ont fait, entre-temps, la conquête de tous les domaines 

de notre vie et sont synonymes d'innovation, de sécurité, de confort ainsi 

que d'opportunités de conception quasi illimitées. Les grands défis de 

l'avenir ne sauraient être maîtrisés sans les matières plastiques et le 

caoutchouc. En effet, ils desservent les technologies respectueuses des 

ressources, la mobilité progressiste, la protection des produits alimentaires 

et de l'eau potable, la technique médicale innovante, l'efficacité énergétique 

ainsi que la durabilité. 

 

L'exposition spéciale intitulée « Plastics shape the future », qui se tiendra 

pendant le salon K 2016 du 19 au 26 octobre à Düsseldorf, mettra l'accent 

sur les développements qui prennent déjà forme aujourd'hui et sur les 

visions qui pourront être réalisées demain. Des exemples viendront illustrer 

dans quelle mesure les matières plastiques entrent dans nos cadres de vie, 

tant sur un plan fonctionnel et esthétique que durable. Des aspects 

économiques et écologiques constitueront des thèmes abordés au même 

titre que des sujets problématiques comme les déchets marins. 

 

Des présentations multimédiatiques et une conception de stands innovante 

permettront de découvrir de manière vivante le programme de l'exposition 

spéciale qui se tiendra au hall 6 ; ce programme prévoit des éléments 

d'information et de démonstration, des actions, des conférences incitatives 

et des tables rondes de discussion. Les idées des écoliers et des étudiants 

sur la façon de concevoir l'avenir ne constitueront pas seulement le centre 

d'intérêt à l'occasion de la journée consacrée par tradition à la jeunesse, 

c'est-à-dire le dimanche du K 2016 (le 23 octobre). Elles seront matière à 

réflexion tous les jours du salon. « Plastics shape the future » promet des 

ouvertures de voies, tant aux exposants qu'aux visiteurs de K 2016, mais 

aussi aux médias et au grand public. 
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L'exposition spéciale, qui est un projet de l'industrie allemande des matières 

plastiques sous la conduite de l'association PlasticsEurope Deutschland 

e.V. et de la Messe Düsseldorf, complète déjà pour la neuvième fois l'offre 

du K. La branche des matières plastiques et du caoutchouc présente 

l'ensemble de ses performances sur le salon K 2016, son événement 

majeur à l'échelle mondiale. Quelque 3 000 exposants issus de tous les 

continents vont y participer et les 19 halls du parc des expositions de 

Düsseldorf sont déjà complets. Près de 200 000 visiteurs professionnels en 

provenance du monde entier sont attendus pour K 2016. 

 

Le salon K 2016 sera ouvert tous les jours, du mercredi 19 octobre au 

mercredi 26 octobre 2016, de 10 h 00 à 18 h 30. Vous trouverez des 

informations détaillées à l'adresse www.k-online.com et dans les réseaux 

sociaux 

Xing : https://www.xing.com/net/pri4bd1eex/k2013 

Facebook : https://www.facebook.com/K.Tradefair?fref=ts 

Twitter : https://twitter.com/K_tradefair 
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Merci de nous faire parvenir un exemplaire justificatif en cas de publication ! 
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