
Les dernières informations du Groupement Plasturgie Automobile Novembre 2018

Agenda du GPA

Comité de Liaison Automobile : Mercredi 12 Décembre 2018

Conseil d'Administration : Mercredi 12 Décembre 2018

Commission QHSE : Lundi 28 Janvier 2019

Lire la suite

Le groupe GMD annonce l'acquisition du groupe
allemand SCHÄFER-OESTERLE

Le 1er novembre, le groupe allemand SCHÄFER-OESTERLE, spécialiste des revêtements

cuirs pour l’automobile, a rejoint l’un des Pôles stratégiques du Groupe GMD, l’un des

principaux équipementiers français de rang 1. Nommé GMD Plastic Systems, ce Pôle se

compose désormais de SCHÄFER-OESTERLE et d’EUROSTYLE SYSTEMS. Ce dernier

est un leader européen dans le développement et la production de composants et de

modules pour l’intérieur et l’extérieur des véhicules.

Rachat par PLASTIVALOIRE de l'américain
TRANSNAV

Le Groupe Plastivaloire a finalisé, après la levée des dernières clauses suspensives

incluant notamment l'approbation des autorités anti-trust américaines, l'acquisition de

100% du capital du groupe plasturgiste américain TransNav.

Le Groupe confirme ainsi sa stratégie d'expansion internationale qui vise à s'implanter au

plus près des grands bassins de production, notamment automobile, en Europe et sur le

continent américain. Le Groupe Plastivaloire s'implante ainsi pour la première fois aux
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Etats-Unis, TransNav disposant de 2 sites industriels dans le Kentucky et le Michigan. Le

Groupe accélère également son développement au Mexique en étant désormais présent à

Puebla, un site géographiquement stratégique, comme celui de San Luis Potosi créé en

juin 2016 par le Groupe.

De nombreuses synergies sont attendues sur le plan commercial, avec des portefeuilles de

clients très complémentaires, TransNav étant par exemple très présent chez les

constructeurs automobiles américains comme General Motors, Chrysler, Ford ou encore

Tesla. Le partage des savoir-faire et des expertises permettra également de répondre

parfaitement aux attentes des clients.

TransNav sera consolidé à partir du 1er novembre 2018 dans les comptes du Groupe.

Faiblement endetté, TransNav devrait réaliser en 2018 un chiffre d'affaires en croissance,

supérieur à 105 MUSD, réalisé pour environ 80% dans le secteur automobile. Cette

acquisition payée intégralement en numéraire et financée par endettement, devrait avoir un

effet relutif sur les marges.

Le Groupe Plastivaloire rappelle également que cette acquisition lui permet de prendre de

l'avance sur son plan de marche avec désormais un chiffre d'affaires proforma proche de

750 M€, initialement visé en 2020, franchissant ainsi une étape importante vers l'objectif

d'un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros à horizon 2025.

Offre d'emploi CDI : Consultant Digital
Manufacturing

Rattaché au Délégué Général, vous intervenez pour nos adhérents en support sur toutes

les dimensions de l’industrie 4.0 et de l’usine du futur (économiques, technologiques,

organisationnelles, environnementales et sociétales).

Vos missions :

. Collecte, exploitation et communication des informations techniques à nos adhérents (ex :

veille sur les dernières évolutions du monde numérique).

. Animation d’une commission technique à laquelle participeront les référents

digitalisation/industrie 4.0 des entreprises adhérentes

. Aide au pilotage de projets « Industrie du Futur » dans les entreprises adhérentes (grands

équipementiers automobiles) : déplacements sur site.

. Rédaction de documents de synthèse.

. Montage de dossiers de financement.

Votre profil :

Ingénieur de formation, de préférence spécialisé en robotique ou informatique industrielle,

vous disposez d’une expérience de 3 ans minimum.

Très bonne connaissance du monde industriel : expérience opérationnelle impérative.

Une bonne connaissance du secteur automobile serait un plus.

Très bon niveau d’anglais exigé, notamment à l’oral (possibles interventions sur sites à

l’étranger).

Compétences requises :

. Aptitude à l’animation de réunions

. Esprit de synthèse, autonomie, capacités rédactionnelles (rédaction de notes de synthèse

à destination des adhérents).
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. Capacité d’écoute, de coopération et esprit créatif

. Capacité à comprendre rapidement les projets de nos adhérents

. Bon sens de l’organisation

. Adaptabilité (cf création de poste)

Poste basé à Levallois (92) avec des déplacements en France, à pourvoir dès que possible

Contact : gpa@autoplasticgate.com

Evènements extérieurs

Evènement : Usine Extraordinaire

du 22 au 25 Novembre 2018 - au Grand Palais à Paris

Expériences immersives, dialogues avec des technicien.ne.s, ingénieur.e.s et chef.fe.s

d’ateliers, découverte de lignes de production recréées sur place, réalité virtuelle,

exposition de machines monumentales… et conférences passionnantes. L’Usine

Extraordinaire se veut résolument ouverte, expérientielle et attractive à travers quatre

univers Inventer , Fabriquer , Connecter  et Partager .

https://www.usineextraordinaire.com/evenement-usine-grand-palais/#programme

Automotive Meeting in Tanger 2018 -
Convergence anticipée vers les objectifs des écosystèmes
2014-2020

du 28 au 30 Novembre 2018 - Tanger (Maroc).

L’Association Marocaine pour l’Industrie et le la Construction Automobile, AMICA, organise

un rendez-vous professionnel unique et incontournable conçu pour développer vos futurs

partenariats dans l’industrie automobile euro-méditerranéenne avec :

• Des rencontres B to B hautement qualifiées.

• Des conférences et tables rondes thématiques animées par des experts du secteur.

AMT 2018 réunira les principaux acteurs de la filière automobile : Constructeurs et

Equipementiers, Bureaux d’études et Logisticiens avec la participation des Administration

Marocaines en relation avec la filière automobile

L’édition 2018 se tiendra à Tanger, la région qui abrite le complexe industriel Renault

Tanger-Med, le Port Tanger Med et un tissu industriel mature et dense avec aussi bien des

équipementiers de renommée mondiale que des PME.

Lors de cette édition, il sera fait un point d’avancement des écosystèmes à deux années du

terme du plan d’accélération industrielle au moment où plus de 30 usines Greenfield

équipementiers rangs1 sont en cours de construction assurant ainsi la convergence vers
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les objectifs des écosystèmes (créations d’emplois-profondeur d’intégration locale-chiffre

d’affaire à l’export – arrivée des métiers pionniers) en avance par rapport au terme initial.

La dimension ressources humaines sera également au centre des débats.

Renseignements et inscription : http://www.btob.ma/amt2018/

Mission automobile Business France au
Mexique

du 3 au 7 décembre 2018

Business France organise  au Mexique une mission de fournisseurs désireux d’apprécier

sur place les importants besoins de l’industrie et d’en rencontrer les acteurs.

Inscription auprès de Nathalie GAZEYEFF : nathalie.gazeyeff@businessfrance.fr

Télécharger le programme

Appel à Communications Congrès SFIP-IMT
Lille Douai - Plasturgie Automobile : Quelles innovations ?
Quelles attentes ?

5 & 6 Juin 2019 - Douai

La SFIP et  l’IMT Lille Douai, en partenariat avec le GPA, organisent une nouvelle édition

de ce congrès bisannuel consacré à la contribution des matériaux polymères aux

performances des véhicules automobiles.

L’objectif de ces deux journées est de permettre aux acteurs de la « filière plasturgie » de

présenter leurs dernières innovations et aux constructeurs de préciser leurs attentes. Ces

rencontres et ces échanges traiteront des cinq principaux thèmes suivants :

• Maîtrise des émissions polluantes et sonores

• Confort intérieur du conducteur et des passagers

• Sécurité active et passive 

• Nouvelles et futures motorisations

• Eco-conception et recyclage 

Consultez l’Appel à communications et soumettez-nous vos propositions de

communication avant le 12 janvier 2019.

Une exposition aura lieu lors de ces deux journées de congrès. Contactez-nous pour en

savoir plus sur les possibilités de stand, publicité et/ou sponsoring

Contact : chantal.sohm@sfip-plastic.org
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FORMATIONS GPA Services

Formation ISO 45001 version 2018

Jeudi 31 Janvier 2019  - Levallois-Perret

La norme ISO 45001 : 2018 est parue le 13 mars 2018 . Elle remplace la norme OHSAS

18001.

Cette norme, élaborée par l’ISO (International Standardization Organization) , définit les

exigences fondamentales d’un système de management Santé Sécurité au travail,

applicable à toute organisation, grande ou petite, quel que soit son domaine d’activité.

Les principales évolutions sont de deux natures :

• la forme, avec l’adoption d’un nouveau plan : dans un souci de simplification pour ceux

qui utilisent plusieurs systèmes de management, ISO 45001:2018 suit la même structure

générale dite « de haut niveau » que les autres normes ISO de système de management,

(ISO 9001, ISO 14001, …).

• Le fond, avec l’adoption de nouvelles exigences et le renforcement d’exigences

existantes dans l’OHSAS 18001 dont notamment :

- la compréhension du contexte externe et interne de l’entreprise,

- la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées pertinentes,

- le renforcement du rôle de la direction et de la participation des salariés,

- le renforcement du lien entre la stratégie de l’entreprise et le SMSST,

- ...

La formation GPA Services, vous permettra de comprendre et maîtriser l’application de

la règlementation hygiène sécurité au travail appli cable à un site de plasturgie  :

• La gestion HS et les enjeux de la règlementation

• Les cadres législatifs et règlementaires

• Veille règlementaire hygiène sécurité au travail et exigences de l’ISO 45001 : 2018

Pour les entreprises déjà certifiées OHSAS 18001, le passage à l ’ISO 45001 : 2018 est à

effectuer avant le 13 Mars 2021.  Au-delà de cette date, toute certification OHSAS

18001  devient invalide et nécessite un audit initi al.

La formation GPA Services, vous propose de comprendre et maîtriser les nouveautés

de l’ISO 45001 , pas à pas : présentation des nouveautés, et leurs impacts sur les SMSST

existants, échanges sur le point de vue et les attentes de «l’auditeur tierce partie» :

• Contexte de la norme ISO 45001 : 2018.

• Evolution des exigences : les grands principes.

• Identification des exigences de la norme, de leurs évolutions et analyse des impacts sur

le SMSST.

• Synthèse des changements notables de l’ISO 45001 : 2018.

Programme complet et bulletin d’inscription : Formation ISO 45001 – 31 Janvier 2019
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Formation IATF 16949 : 2016 / ISO 9001 :
2015

Mardi 5 & Mercredi 6 Février 2019  - Levallois-Perret

Parue le 1er octobre 2016, la norme IATF 16949 : 2016 a remplacé la spécification

technique ISO/TS 16949 : 2009.

Cette norme, élaborée par l’IATF, l’international Automotive Task Force, définit les

exigences fondamentales d’un système de management de la qualité pour la production de

pièces de série, de rechange et d’accessoires pour l’automobile.

Elle vise les fournisseurs de composants automobiles, qui ont l’obligation d’être certifiés

pour pouvoir livrer les constructeurs.

Cette évolution a pour but de s’aligner avec la structure et les exigences de la norme ISO

9001 : 2015, complétées par les attentes de l’industrie automo bile.

Ce nouveau référentiel renforce le système de management en terme d’amélioration

continue, d’analyse et de prévention des risques et de leardeaship. Il intègre l’idée que les

acteurs de l’industrie automobile ont besoin de s’ajuster en permanence à leur

environnement, ce qui leur demande efficacité et adaptabilité.

Pour les entreprises déjà certifiées, la date de passage à la nouvelle version est à

effectuer avant le 14 Septembre 2018.  Au-delà de cette date, toute certification ISO/TS

16949 : 2009  devient invalide et nécessite un audi t initial .

Programme complet : Formation IATF 16949 – 5&6 Février 2019

Management de l'Environnement : Découverte
des principes de l'ISO 14001 : 2015

Mardi 19 Mars 2019  - Levallois Perret

Parue en septembre 2015, la norme ISO 14001 : 2015 remplace la version 2004.

Il s’agit de la 3ème version de la norme de système de management environnemental.

Cette norme, élaborée par l’ISO (International Standardization Organization) , définit les

exigences fondamentales d’un système de management de l’environnement applicable à

toute organisation, grande ou petite, quel que soit son domaine d’activité.

Les principales évolutions sont de deux natures :

• la forme, avec l’adoption d’un nouveau plan : dans un souci de simplification pour ceux

qui utilisent plusieurs systèmes de management, ISO 14001:2015 suit la même structure

générale dite « de haut niveau » que les autres normes ISO de système de management.

• Le fond, avec l’adoption de nouvelles exigences et le renforcement d’exigences

existantes dont notamment :

• la compréhension du contexte externe et interne de l’entreprise ;

• la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées pertinentes ;
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• le renforcement du rôle de la direction ;

• la prise en compte du cycle de vie produit pour aborder les aspects environnementaux ;

• le renforcement du lien entre la stratégie de l’entreprise et le SME,

• …

Pour les entreprises déjà certifiées, le passage à la nouvelle version est à effectuer

avant septembre 2018.  Au-delà de cette date, toute certification ISO 14001 : 2008 

devient invalide et nécessite un audit initial .

La formation proposée par GPA Services, vous propose de comprendre et maîtriser les

nouveautés de l’ISO 14001, pas à pas : présentation des nouveautés, et leurs impacts sur

les SME existants, échanges sur le point de vue et les attentes de «l’auditeur tierce partie»

• Contexte de la norme ISO 14001 : 2015.

• Evolution des exigences : les grands principes.

• Identification des exigences de la norme, de leurs évolutions et analyse des impacts sur

le SME.

• Synthèse des changements notables de l’ISO 14001 : 2015.

Programme complet : Formation ISO 14001 – 19 Mars 2019

REACH et la Plasturgie

Mardi 14 Mai 2019 - Levallois Perret

Entré en vigueur en 2007, le règlement REACH issu de l’Union Européenne prévoit les

dispositions applicables concernant la fabrication, l’importation, la mise sur le marché et

l’utilisation des substances chimiques, telles quelles, en mélange ou dans des articles

(produits-finis ou semi-finis).

Le règlement REACH  s’articule autour de 4 procédures fondamentales :

– L’enregistrement de toutes les substances produites ou importées à plus d’une tonne

par an,

– L’évaluation  qui s’exerce à la fois sur les dossiers et sur les substances,

– L’autorisation  des substances extrêmement préoccupantes (dites SVHC) visées à

l’annexe XIV,

– La restriction  pour les substances présentant un risque inacceptable.

La mise en œuvre de REACH au sein de votre entreprise exige une compréhension des

rôles et des responsabilités concernés.

La formation GPA Services vous permet de comprendre et maîtriser l’application du

règlement REACH à vos activités : présentation du principe de base et des exigences

applicables, et leurs impacts sur vos activités.

• Contexte du règlement REACH

• Le processus REACH et son impact sur l’entreprise

• Appliquer REACH, se préparer et anticiper

• Echanges et retours d’expérience.
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Téléchargez le programme et le bulletin d’inscription : Formation REACH – 14 Mai 2019

ECONOMIE

L'Etat lance un Appel à Projets pour aider à la
diversification des entreprises de la filière diesel

L’enjeu environnemental est particulièrement impactant pour la filière automobile. La

baisse rapide des parts de marché des motorisations diesel des véhicules particuliers, qui

sont passées en quelques années de plus de 70% à moins de 40, impacte le tissu

industriel français.

Dans ce contexte, l’Etat a décidé de lancer un appel à projets visant à soutenir la

recherche et développement des entreprises ayant une forte part de leur chiffre d'affaires

liée au diesel pour stimuler l’innovation et la diversification vers d’autres secteurs,

notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique.

Doté d’un montant global de 18M€, cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de l’action «

Projets industriels d’avenir » (PIAVE) du Programme d’Investissements d’Avenir.

L’appel à projets PIAVE « Innovation et diversification d’entreprises spécialisées dans le

diesel » est ouvert jusqu’au 12 juin 2019 à 12 heures, sous réserve de la disponibilité des

financements et dans la limite d’un montant total alloué à cet appel à projets de 18M€.

BREXIT : Se préparer à la sortie du Royaume
Uni de l'Union Européenne

Suite au référendum britannique du 23 juin 2016, le Royaume-Uni quittera l'Union

européenne le 30 mars 2019 et deviendra un pays tiers. Le Brexit aura notamment des

répercussions sur l'activité des entreprises. Les services du ministère de l'Économie et des

Finances - dont la DG des Entreprises, la Douane, la DG du Trésor – ont donc décidé

d’accompagner les entreprises dans les changements qui seront engendrés par le Brexit.

En ce sens, la DGE a rédigé un document d’informations à destination des entreprises.

L’objectif de ce document de sensibilisation est, à moins de six mois de la sortie du

Royaume-Uni, de permettre aux entreprises et en particulier aux PME et aux ETI,

d’identifier les conséquences du Brexit sur leur activité et de les y préparer.

Lire le document

SOCIAL
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PUXI a désormais son appli mobile pour aider
les collégiens, lycéens et jeunes adultes dans leurs choix
d'orientation

Le dispositif national d’attractivité métiers de la filière, lancé en 2015 par la Fédération de

la Plasturgie et des Composites et l’association « Destination Plasturgie », comprend un

lab’mobile, une communauté dédiée à l’orientation qui rencontre les jeunes dans toute la

France, et un dispositif digital aujourd’hui enrichi par cette application mobile.

Lire la suite : https://bit.ly/2qf7tie

3000 jeunes vont découvrir les métiers de la
plasturgie

La Fédération de la Plasturgie et des Composites lance le tour de France des 20 étapes de

la communauté PUXI. Cette action s’inscrit dans le cadre de la convention de coopération

avec le Ministère de l’Éducation nationale.

Cette communauté regroupe plusieurs partenaires et propose différentes actions de terrain

pour promouvoir les métiers et les formations auprès des jeunes. Ces actions s’articulent

autour de l’atelier mobile et intègrent des interventions dans les collèges et lycées, ainsi

que des visites d’entreprises.

À destination des collégiens et des lycéens, PUXI fait un tour de France pour parler

formations, technologies et métiers. Les jeunes vont ainsi percevoir que les métiers de la

plasturgie se réinventent pour répondre aux challenges d’aujourd’hui et de demain, dans

un contexte de faible empreinte carbone.

De décembre 2018 à mars 2019, le lab’ PUXI parcourt les régions de France en 20

destinations et va au-devant de près de 3 000 jeunes !

www.puxi.fr

HSE²

Semaine européenne de la réduction des
déchets

Halte au gâchis et place à l’économie circulaire !

Dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets organisée du 17 au 25 novembre,

la Fédération de la Plasturgie et des Composites lance une campagne en partenariat avec
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Europe 1. L’objectif ? Sensibiliser les consommateurs à l’importance du recyclage des

plastiques pour ne plus en faire des déchets. Participons tous au tri et à la collecte.

Préférer le plastique recyclé, c’est un choix de société.

La Fédération fait de l’économie circulaire une priorité au cœur de son plan d’action.

Le 22 novembre, une série de spots de 30 secondes seront diffusés. Ils s’articulent autour

de 3 thèmes pour sensibiliser le grand public à plus de tri, pour davantage de recyclage :

- Les plastiques recyclés, On en a suffisamment ?

- C’est vraiment bien pour la planète ?

- Ça marche vraiment pour tout, même dans l’alimentaire ?

La campagne radio sera également relayée sur les réseaux sociaux d’Europe 1 ainsi que

sur ceux de la Fédération et sur une page dédiée sur le site web https://www.laplasturgie.fr

/semaine-europeenne-reduction-dechets/ (accessible jusqu’à lundi uniquement par mot de

passe : plastique)

Système de management : Mise à jour du
manuel de l’ISO sur l’utilisation intégrée des normes de
système de management

L’ISO a publié sur son site la mise à jour de son manuel sur l’utilisation intégrée de normes

de systèmes de management.

La 2ème édition de ce manuel a été publiée pour aider les organismes de toute taille, quel

que soit leur secteur d’activité, à intégrer les exigences de plusieurs Norme de Système de

Management à leur propre système de management.  

https://www.iso.org/fr/news/ref2347.html

Mots clés :  amélioration continue, système de management intégré…

Prévention des risques : Bruit au travail  -
L’INRS met à disposition des outils pour évaluer et prévenir le
risque

L'INRS publie sur son site web une série d'outils pour évaluer et prévenir les risques

d’exposition au bruit.

Les cinq outils mis à disposition :

- RayPlus Acoustique : prévoir les niveaux sonores dès la conception des locaux,

-  Une Calculette permettant d'estimer l'exposition quotidienne,

- un Outil permettant d'effectuer les calculs requis par la norme NF EN ISO 9612:2009

"Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail - Méthode d'expertise",

- Le Questionnaire GABO : recueillir le ressenti des salariés vis-à-vis du bruit dans les
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open-spaces,

- une Calculette permettant d'estimer la protection réelle des protecteurs individuels contre

le bruit (PICB).

http://www.inrs.fr/publications/outils/outils-bruit-travail.html

Mots clés :  Bruit au travail, prévention des risques, outils de prévention …

Prévention des risques : Bruit au travail -
L’INRS met en garde contre les systèmes de masquage sonore
dans les open-spaces

Une étude de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) a démontré que de

nouveaux dispositifs de masquages sonores visant à réduire les bruits dans les bureaux

collectifs (open-space) ne diminuent pas le volume mais au contraire diffusent un bruit

supplémentaire. 

Les salariés ressentent en effet une augmentation de la gêne sonore occasionnée par les

bruits des imprimantes, ordinateurs… 

http://www.inrs.fr/header/presse/cp-prevention-bruit.html

Mots clés :  bruit au travail, Systèmes de masquages sonores, prévention des risques …

Prévention des risques : Campagne nationale
de sensibilisation lombalgies

Une campagne nationale visant à sensibiliser les employeurs contre le mal de dos a été

lancée en novembre par l’assurance maladie.

En effet, 20% des accidents de travail sont liés à la lombalgie. Les causes révèlent des

facteurs de risque : la manutention manuelle, les chutes, les expositions aux vibrations,

l'organisation du travail, le stress.

C’est dans ce contexte que l’assurance maladie en partenariat avec l’INRS met à la

disposition des entreprises un kit de communication composé entre autres :

• D’un dépliant générique d’information mal de dos et des préventions

• Sur le site de l’INRS, un dossier  et brochure consacré aux lombalgies

http://www.inrs.fr/actualites/campagne-nationale-lombalgies.html

Mots clés :  sensibilisation, accident de travail, lombalgie, manutention manuel…
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Pour tout savoir sur le GPA, visitez notre site !

www.autoplasticgate.com
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