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Plastiwin
Le Cluster Plastiwin représente toute la chaine de valeur de l’industrie du 
plastique, des polymères et biopolymères, des élastomères, des matériaux 
composites et des textiles synthétiques en Wallonie. 

110 membres représentant: 

• 2,4 milliards de chiffre d’affaires

• 10.469 emplois directs

www.plastiwin.be 

http://www.plastiwin.be/


«Plastiwin a accompagné universités, industriels, 

hôpitaux et de nombreux consortiums afin qu’ils 

trouvent les partenaires indispensables parmi les 

acteurs de l’industrie du plastique wallonne! Ceci 
est le rôle d’un Cluster comme Plastiwin! »

- Aurore Mourette, Directrice générale de Plastiwin  



Dans le cadre de son rôle d’intermédiaire, Plastiwin a su: 

• guider les acteurs wallons vers les partenaires essentiels à la réalisation de productions urgentes ;

• faire un appel aux dons à l’égard de ses membres pour donner flacons, matières premières, feuilles 

plastiques et autres matériels ; 

• faire appel à des experts pour trouver des réponses rapides et concrètes et ainsi distribuer rapidement 

le matériel nécessaire ; 

• et alerter ses membres afin d’inscrire leurs services et produits sur les plateformes institutionnels des 

acteurs wallons. 







Création de 
consortiums pour 
la production de 
visières de 
protection et de 
masques



Membres de Plastiwin, les sociétés HTP EUROPE, 

Grando ont su s’associer à UCB, Sabert et Manetco, du 

groupe de maker, Respira Project et de l'atelier protégé, 

Trait d'Union.

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/htp-europe.html?IDC=1556&IDD=47210
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/grando.html?IDC=1556&IDD=8045


Membres de Plastiwin, les sociétés Delplex et DHK ont su 

s'associer avec Deltenre & Co pour produire une visière de 

protection 100% belge! 

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/delplex.html?IDC=1556&IDD=120289
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/d-h-k-sa.html?IDC=1556&IDD=122511


Grâce à la collaboration entre 4 

membres de Plastiwin (Airwatec, 

IpicPlastic, Ultrapolymers, 

Weimat), un masque 100% 

wallon a vu le jour. 

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/airwatec.html?IDC=1556&IDD=121511
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/ipic-plastic.html?IDC=1556&IDD=37922
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/ultrapolymers-group.html?IDC=1556&IDD=115770
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/prince-weiss.html?IDC=1556&IDD=120328


JD’C Innovation, PME active dans la fabrication de pièces en matériaux composites, possède une machine 

automatique de découpe de tissus « composites » et effectue notamment sur cette machine des opérations de 

sous-traitance pour la Sonaca et Safran Aero Boosters. 

Dès le début de la crise, les clients habituels ont mis leurs commandes en veille et JD’C Innovation a donc 

décidé de réorienter l’utilisation de sa machine et a répondu bénévolement aux besoins de la Fondation 

John Cockerill et de Safran pour utiliser les capacités vacantes de la machine à la découpe des tissus textiles 

qui ont servi à de la fabrication de milliers de sur-masques et de sur-blouses pour le personnel des Hôpitaux et 

des Maisons de retraite de la région liégeoise. 

Forte de cette expérience, JD’C Innovation travaille à ce jour, en deux pauses, pour découper le patron de 

400.000 masques qui seront, après couture, distribués aux habitants du Grand Liège à l’initiative de 

Liège Métropole mais aussi pour découper les éléments qui serviront à fabriquer 30.000 sur-blouses à 

destination des différents services de l’AViQ. JD’C Innovation a donc saisi là une opportunité de participer et 

à des actions solidaires et à répondre à des besoins qui vont participer à la sortie de cette crise liée au Covid-19. 

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/jd-c-innovation.html?IDC=1556&IDD=72553


Plastiwin a su s’associer avec Noshaq

pour orienter le coordinateur à trouver 

ses partenaires parmi les membres de 

Plastiwin! 



Production de 
visières ou de 
masques par les 
membres 
Plastiwin



Des serres-masques fabriqués à partir de 

100 % de bouchons Vinventions recyclés

Innologic, société partenaire de Vinventions (membre de Plastiwin), spécialisée dans la 

revalorisation des déchets plastiques, vient de mettre sur le marché un produit innovant 

fabriqué à partir de bouchons collectés auprès des consommateurs. 

Les bouchons Vinventions récoltés sont acheminés chez leur partenaire Innologic, en 

Belgique, qui transforme les bouchons collectés en matière première prête à être utilisée pour 

la création de ces serres-masques. 

Innologic vend ces serres-masques à prix coutant. 

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/vinventions.html?IDC=1556&IDD=118322


Afin de compléter les équipements de protection de leurs 

travailleurs contre le COVID19, le bureau d’études de 

Serviplast a développé une visière de protection.

Composée d’un cerceau produit chez Serviplast en 

impression 3D et d’un écran PETG découpé avec la 

collaboration de l’entreprise TVB, cette visière permet de 

renforcer la sécurité sanitaire des travailleurs.

Leurs équipes du Pôle Construction en ont été équipées.

Du fait de la difficulté à se procurer ce type 

d’équipements, ils ont proposé cette visière à leurs clients 

et partenaires.

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/serviplast.html?IDC=1556&IDD=7757


Plastiqual (membre de Plastiwin) travaille 

actuellement sur l’étude d’une cartouche 

filtrante pour masque de protection dans le 

cadre de la lutte contre le coronavirus. 

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/plastiqual.html?IDC=1556&IDD=119563


ERIPM GRANDO

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/eripm.html?IDC=1556&IDD=40438
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/grando.html?IDC=1556&IDD=8045


Plastics Wauters

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/plastics-wauters.html?IDC=1556&IDD=120833


Les Centres de 
Recherche,  
membres de 
Plastiwin: une forte 
mobilisation pour 
apporter toute leur 
expertise



Materia Nova

Centexbel

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/materia-nova.html?IDC=1556&IDD=7748
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/centexbel.html?IDC=1556&IDD=25233




Le Centre de recherche Sirris: 

• a mis au point des débitmètres 

pour les respirateurs; 

• a fabriqué des visières puis les a 

distribué gratuitement à certains 

hôpitaux; 

• ont distribué environ 130 

masques. 

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/sirris.html?IDC=1556&IDD=7842


Approvisionnement 
de matières 
premières de 
qualité médicale 
pour produire des 
équipements 
médicaux



Afin de lutter contre la crise COVID19, Albis (membre de 

Plastiwin) a su délivrer des plastiques biocompatibles pour 

des applications médicales (respirateurs, ventilateurs, 

équipements de protection, matériels de laboratoire et de 

diagnostic, désinfectants et autres matériels).

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/albis-benelux.html?IDC=1556&IDD=120614


Pièces pour 
appareils 
respiratoires par 
les membres de 
Plastiwin



Membre de Plastiwin, MEDI-LINE, société liégeoise active 

dans la conception et la production de  dispositifs médicaux 

et pharmaceutiques, s’est mobilisée dans la plus grande 

discrétion dès la mi-mars afin d’apporter son soutien au 

secteur hospitalier dans le cadre du combat commun face 

au Covid-19. 

Grâce à la réactivité et la motivation de ses équipes et en 

collaboration avec les sociétés Endotools Therapeutics et 

Coexpair, MEDI-LINE a pu mettre à disposition en moins d’une 

semaine, un stock de « circuits de respiration équivalent » pour 

le groupe des hôpitaux CHC de Liège. 

Ce « circuit de respiration équivalent » est un accessoire, et une 

solution de rechange si nécessaire, qui permet de faire 

fonctionner les respirateurs utilisés pour venir en aide aux 

patients atteints de Covid-19 et placés en soins intensifs.

Cette initiative, solidaire et gratuite, a été l’occasion de démontrer 

les valeurs portant notre société depuis plusieurs décennies et a 

été saluée par les remerciements de la direction du groupe CHC.

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/medi-line.html?IDC=1556&IDD=8012


Protection 
plexiglas par les 
membres de 
Plastiwin



EUROPLEX

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/europlex.html?IDC=1556&IDD=7993


PLASTISERVICE

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/plastiservice.html?IDC=1556&IDD=7825


Production de 
seringues et kits 
de test par les 
membres de 
Plastiwin



La mise en relation de Plastiwin a

notamment permis à Simonis Group

(membre de Plastiwin) de rentrer en

négociation commerciale avec la

société SPINOVIT pour la fabrication

d’une seringue in vitro diagnostic

classe B.

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/simonis-plastic.html?IDC=1556&IDD=8032


Spécialisée dans les kits de dépistage des 

maladies du système immunitaire, ZenTech

avait, dès le début avril, mis au point un test 

sérologique permettant de détecter rapidement 

la présence ou non, d’anticorps pour contrer le 

Covid19. Encore fallait-il que ce processus soit 

validé par le monde médical. Cinq cents de ces 

tests ont donc été mis à disposition du CHU de 

Liège et après analyse rigoureuse, les résultats 

sont très positifs.

Ce sont les Ateliers Jean Del’Cour (du groupe 

JD'C INNOVATION, membre de Plastiwin), une 

entreprise liégeoise de travail adapté qui 

s’occupent du conditionnement de ces kits 

de tests. Une chaîne de conditionnement est 

installée, la production a commencé, l’objectif 

étant d’atteindre rapidement le conditionnement 

de 50.000 tests/j. Cet objectif sera atteint en 

mobilisant quelques 60 travailleurs.

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/jd-c-innovation.html?IDC=1556&IDD=72553


Production de 
blouses pour le 
secteur médical



Le recteur de l’ULB a contacté Plastiwin pour leur permettre de trouver les bons interlocuteurs à la fabrication de blouses pour l’Hôpital 

d’Erasme qui souhaitait produire/bricoler des blouses blanches. Afin de faire des tests, la société Murapack a fourni gratuitement des 

bobinettes de test de gaine PEBD transparentes au farmlab de l’ULD en collaboration avec l’hôpital ERASME afin qu’il puisse tester la 

fabrication de blouse (qui sont en pénurie).

Après ces tests, il s’est avéré que ces blouses étaient trop chaudes pour le personnel soignant. Ils ont donc décidé de fabriquer des tabliers 

en lieu et place, ce qui s’est avéré concluant.

A ce jour, ils ont fabriqué dans un délai de 48 heures, 2.400 kg de gaine à prix coûtant pour l’hôpital ERASME, ce qui correspond à une 

fabrication de 1500 tabliers/jour et à leur fabrication nécessaire pour un mois.

En parallèle, plus d’un million de sacs jaunes pour déchets infectieux à destination des hôpitaux a été en produit en urgence! 

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/murapack.html?IDC=1556&IDD=57622


Production de 
flacons 
hydroalcooliques



Membre de Plastiwin, la société Herkula a fourni 400 litres de n-propanol pour la 

fabrication de liquides désinfectant. Le n-propanol a été livré à des pharmacies de la 

région.

Membre de Plastiwin, Plastics TMP a fabriqué pour les hôpitaux, les pharmacies et 

maisons de repos des flacons en plastique reconditionné et à base végétale afin de leur 

livrer des gels hydroalcooliques. 

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/farbwerke-herkula.html?IDC=1556&IDD=43764
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/plastics-tmp.html?IDC=1556&IDD=8050


Les membres de 
Plastiwin impliqués 
également dans 
diverses 
productions ou 
services! 



COLD JET

BUZON

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/cold-jet.html?IDC=1556&IDD=120827
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/buzon.html?IDC=1556&IDD=119519


Les membres de 
Plastiwin: des 
dons nombreux 
et solidaires! 



« Les membres de Plastiwin ont su également faire 

preuve de solidarité et de nombreux dons et de mise à 

disposition d’équipement ont été mis en place afin de faire 

face ensemble à la crise du COVID19. C’est avec émotion 

que je souhaiterais les remercier pour avoir été aussi actif 

et d’avoir faire preuve d’autant de générosité!»

Aurore Mourette (Directrice générale de Plastiwin)

« Au travers de leurs nombreux dons, les membres 

de Plastiwin ont su faire preuve de solidarité pour 

apporter leur soutien à la crise du COVID19. C’est 

avec émotion que je souhaiterais les remercier pour 

leur générosité!»

Aurore Mourette (Directrice générale de Plastiwin)



DELPLEX KABELWERK EUPEN

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/delplex.html?IDC=1556&IDD=120289
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/kabelwerk-eupen.html?IDC=1556&IDD=8009


ASTRA SERVICES CELABOR

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/astra-services.html?IDC=1556&IDD=27399
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/celabor.html?IDC=1556&IDD=100373
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/celabor.html?IDC=1556&IDD=100373


TECHNOCAMPUS ANSERS

CLARIANT

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/technocampus.html?IDC=1556&IDD=7832
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/ansers.html?IDC=1556&IDD=120616
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/clariant-plastics-coatings-belgium.html?IDC=1556&IDD=8053


TOTAL

RENEWI

http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/total.html?IDC=1556&IDD=7951
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/renewi.html?IDC=1556&IDD=118198


Merci de contacter Aurore Mourette, Directrice générale de Plastiwin pour tout complément d’information: 

info@plastiwin.be

04 77 23 42 93

https://twitter.com/Plastiwin

https://www.linkedin.com/company/plastiwin/

S’inscrire à notre newsletter

mailto:info@plastiwin.be
https://twitter.com/Plastiwin
https://www.linkedin.com/company/plastiwin/
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/newsletters.html?IDC=7139&IDD=118919

