Association Française des Ingénieurs et Cadres
du Caoutchouc et des Polymères

Vitry-sur-Seine, le 29 juin 2019

Journée Technique AFICEP

"Élastomères et Automobile"
Le 4 décembre 2019

Les élastomères sont omniprésents dans le monde de l’automobile et leur rôle est essentiel pour conférer à nos
véhicules les qualités indispensables à une utilisation optimale.
Les propriétés de nos élastomères sont parfaitement en phase avec les attentes du monde automobile :
souplesse, confort acoustique et vibratoire, durée de vie, aspect.
Les évolutions de ce secteur d’activité vers des véhicules plus autonomes, plus connectés, plus respectueux de
l’environnement amènent l’ensemble des acteurs de notre filière à plus de créativité pour satisfaire ces nouvelles
fonctionnalités.
Tous les acteurs sont concernés par cette révolution qui s’annonce : fabricants et distributeurs de matières
premières, concepteurs, transformateurs et donneurs d’ordre.
Le développement des véhicules électriques va avoir un impact considérable sur les solutions élastomères que
vous serez amenés à proposer dans un futur tout proche.
Comme vous le voyez donc, c’est un secteur en pleine évolution, en pleine révolution.
Soucieuse d’apporter sa pierre, certes modeste, à l’édifice, l’AFICEP a décidé de donner la parole à l’ensemble
des acteurs de la filière lors de sa prochaine journée technique dont le thème sera essentiellement consacré
aux Élastomères et à l’Automobile, avec un focus sur le véhicule électrique.
Vous êtes acteurs de ce secteur d’activité ? Venez nous apporter votre témoignage, il sera le bienvenu.
Cette prochaine journée technique se tiendra le 4 décembre prochain dans un lieu qui vous sera précisé
ultérieurement.
Merci par avance pour votre participation active à cet évènement.
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