« Des économies de matières premières pour renforcer la compétitivité :
l’exemple d’ALKOR DRAKA »
ALKOR DRAKA emploie 135p. pour la production
de films PVC souples complexes par calandrage
(pour les marchés Emballage, Sécurité Nucléaire,
Ecran de Cinéma, Communication Visuelle, Tapis
de Sol, Feuilles Techniques, Décoration Intérieure,
Liner de Piscine…). Les matières premières
représentent près de la moitié des coûts de
production et les déchets de production atteignent
1300 tonnes/an, près de 16% de la production,
soit un fort enjeu économique. Une grande partie
est déjà recyclée mais l’objectif est d’aller
beaucoup plus loin en intégrant aussi les déchets

« retours clients »… Après l’exposé d’ALKOR
DRAKA nous seront successivement présentés une
méthodologie pour éviter le classement « déchet »
quand cela est possible (Clair’Environnement), les
meilleures
technologies
disponibles
et
les
compétences du CRITT Polymères, et le dispositif
d’aide régional pour l’innovation (ARI Picardie). A
la fin de cette réunion, ALKOR DRAKA nous
ouvrira ses portes.
Le Mercredi 1er octobre 2014
Fondation Arts et Métiers, 2 Av. de la Faïence
60140 Liancourt - T 03 44 73 12 09
Plan d’accès : http://www.fondam.org/Liancourt/Accueil

puis chez ALKOR DRAKA (adresse ci-dessous)

13h30 Accueil
13h45 Introduction

Jean-Claude MOMEUX - ATEE Picardie

14h00 Présentation de l’entreprise

Gaëtan POTIE – ALKOR DRAKA

14h20 Le projet…

Sylvain GOUMAIN – ALKOR DRAKA

14h50 Transformer vos déchets en «co-produits» pour gagner plus ?
Claire DAUTREMEPUITS - CLAIR’ENVIRONNEMENT
15h00 Les meilleures technologies disponibles pour le recyclage et la valorisation des matières plastiques
Yves MACHU - CRITT Polymères
15h20 Un soutien pour les projets : L’appel à projets « éco-innovations »
15h40 Conclusion

Bénédicte CAFLERS - ARI Picardie
Christian FABRY - DR ADEME Picardie

15h50 Transfert vers l’usine pour la visite d’ALKOR DRAKA, 75 Rue Pasteur, 60140 Liancourt (03 44 69 12 90)
(Veuillez vous munir de chaussures de sécurité indispensables pour la visite du site, merci !)
17h00 Pot de l’amitié
Renseignements : tél. 03 22 45 19 18 ou 06 86 89 73 36 fax : 03 22 45 19 47 mel : atee-picardie@atee.fr
à envoyer par mel ou fax (ci-dessus) et à retourner avant le 24 sept. 2014
à ATEE Picardie – CCI Picardie - 36 rue des Otages – CS 23701- 80037 AMIENS Cedex 1

à la réunion le 1er octobre 2014 :
« Des économies de matières premières,
l’exemple d’ALKOR DRAKA »

Adhérents : gratuit
Adhésion : 88 €
(non soumis à TVA)

Non adhérents : 30 ЄTTC
(dont 5 € TVA – 20%)

Adhésion : 88 € (non soumis à TVA), enseignants, retraités : 45 €, étudiants, demandeurs d’emploi : 35 €
http://www.atee.fr/adhérer
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