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LE MOT DU PRESIDENT

Chers amis, 

En clôturant 2012, je réalise soudain le chemin que nous avons parcouru 
ensemble et le travail abattu par nos différentes commissions.

Au mois de mars, nos relations internationales ont vu leurs efforts couronnés 
par la création officielle d’APE Europe. Quelques mois plus tard, l’APE France
a pu annoncer la mise en place de la filière ficelles et filets balles rondes (FIFAU). 
Je profite d’ailleurs de ces quelques lignes pour souhaiter la bienvenue 
aux entreprises de ce secteur qui rejoignent le CPA à cette occasion.
Entre-temps, les Journées Techniques ont connu un franc succès grâce 
aux efforts conjugués de la commission maraîchage/horticulture 
et de nos premiers sponsors que je tiens à remercier ici : ADIVALOR, 

Groupe Alvarez, BASF, TRIOPLAST SMS, SITA et Novamont.
Et ce n’est pas tout ! Il faut aussi saluer la naissance 
de la commission dégradable, en réponse 
aux évolutions du marché et des réglementations.
Ce travail discret et persévérant va vite porter ses fruits
en 2013, dès avril, notamment avec le lancement 
par ADIVALOR des premières collectes de ficelles 
et de filets. 

Mais le plus encourageant, c’est que nous progressons 
dans ces différents domaines sans jamais négliger le terrain. Comme le souligne
l’éditorial du Président de l’APE, nous pouvons en effet être fiers des résultats
2012 de la filière FAU.
Jusqu’à présent, ces bons résultats conditionnaient le soutien de l’ADEME. 
Or celui-ci arrive à son terme, et la filière doit désormais s’adapter pour assurer
seule la pérennité des collectes. C’est l’objet de la réflexion que je vous invite 
à conduire ensemble afin de trouver la meilleure voie devant le double impératif
de garantir la continuité des opérations de collecte et l’équilibre financier 
de la filière. C’est une nécessité, car les plastiques agricoles sont propres, 
non dangereux et faciles à recycler quand ils sont collectés : autant 
d’avantages qu’il faut conserver aux agriculteurs. Toute la légitimité 
de nos filières, présentes et futures, repose sur ce simple constat.
Par la force de votre engagement, 2012 nous a permis d’avancer dans la bonne
direction. Je compte sur vous pour poursuivre ce travail avec le même élan en 2013.

Jean-Pierre Jouët,
Président du Comité français 
des Plastiques en Agriculture

La filière doit 
désormais
s’adapter pour
assurer seule 
la pérennité 
des collectes.
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Première collecte en avril 2013
Après un an d’étude et de concertation,
les fabricants de ficelles et de filets balles
rondes ont décidé de créer la filière APE pour la
collecte de leurs produits usagés.
Ils représentent près de 98 % des volumes mis en
marché sur le territoire métropolitain, ce qui est une
grande première dans l’histoire des filières REP
agricoles.
Déjà partenaire des collectes de FAU, ADIVALOR
s’est également vu confier la gestion opérationnelle de
la nouvelle filière, dont la première campagne débute
au printemps 2013.

LA FILIÈRE FICELLES 
ET FILETS BALLES

Membres d’APE Europe :
CPA, TRIOPLAST SMS, Tama France,
BPI Formipac, ITW, Grupo A. Alvarez,
Novamont, RKW SE, Groupe Barbier,
Hyplast NV et UCI Sainte Germaine.

Agriculture Plastic 
Environment

Agriculture Plastic 
Environment

Agriculture Plastic 
Environment

Agriculture Plastic 
Environment

Internationnal

Europe

Internationnal

Europe

Europe

EuropeEurope

Europe

Europe

U.K

U.K

Agriculture Plastic 
Environment

U.K

RAPPORT
ANNUEL

125, rue Aristide Briand - 92300 Levallois-Perret
France

ADIVALOR en charge 
de la gestion opérationnelle de

la filière FIFAU

Favoriser le développement 
des schémas nationaux de collectes
des FAU
Sous l’impulsion du CPA et de la Commission APE,
les industriels européens du film plastique agricole
se sont rassemblés pour créer APE Europe.
En contribuant très largement au débat technique,
APE Europe a pour objectif de promouvoir l’usage
du plastique dans l’agriculture et de favoriser la
mise en place de schémas nationaux de collecte
(NCS-National Collecting Scheme).
Outre le transfert d’expérience et de savoir-faire,
APE Europe assurera également une veille régle-
mentaire, soutiendra la recherche scientifique et
représentera la plasturgie agricole auprès de la
communauté européenne.
Enfin, la nouvelle association professionnelle
entend contribuer aussi au développement du
recyclage européen. À ce titre, APE Europe accom-
pagne les initiatives qui ont été prises récemment
en Espagne, en Allemagne et en Grande-Bretagne.

2012
DEUX ÉVÉNEMENTS MAJEURS

CRÉATION APE EUROPE 
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LE MOT DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU CPA

2012 L’année des surprises
L’année 2012 a été l’année des surprises 
en ce qui concerne la mise en marché 
des films agricoles (55 700T) : à périmètre
constant, le maraîchage a augmenté 
de 16% et l’élevage de plus de 30%. 

Les conditions climatiques exceptionnelles 
de 2012 ont permis aux éleveurs de multiplier
les coupes de fourrage, raison 
de cette forte augmentation dans l’élevage. 
Pour le maraîchage, 2012 a bénéficié 
d’une année de renouvellement sur la serre
et d’un phénomène de stock sur le paillage.

Pour 2013, le budget est basé sur un volume
de 50 000 tonnes, plus en ligne avec 
les années précédentes.

2013 L’année charnière
Les quantités importantes mises en marché
en 2012 vont se retrouver dans des volumes
de films agricoles usagés collectés par Adivalor
en 2013. Malgré une baisse du  volume mis
en marché en 2013 et des charges 
en augmentation du fait des quantités 
collectées, la filière devrait rester à l’équilibre
grâce à l’augmentation de l’éco-contribution
appliquée au 1er janvier 2013.
Il n’en sera pas de même dès 2014. 
C’est la raison pour laquelle les professionnels
de la filière se réuniront en 2013 pour envisager
les différentes solutions afin de préserver 
aux agriculteurs le même niveau de prestation
sur la récupération et l’élimination des films 
agricoles usagés.   

Analyse des résultats
Malgré la fin de l’aide Adème, 
les ressources du CPA augmentent de 9% 
à 2 978K€, principalement du fait de la forte
hausse du volume qui contribue à la filière
APE (+26%), et de la prestation assurée 
par le CPA pour l’APE Europe (36K€).
Les dépenses progressent de 8% à 2 919K€
à la suite de l’augmentation des charges 
liées à la filière (+278K€, +12%), 
du personnel et des missions (+16K€, 12%).
Les postes reprises de provisions, 
provisions pour risques et créances 
douteuses, bénéficient d’une baisse 
de 109K€.
Le résultat positif, après impôts, s’établit 
à 59K€ et a été affecté au report 
à nouveau.

Bernard Le Moine,
Délégué général du Comité français 

des Plastiques en Agriculture

Les quantités 
importantes mises 
en marché en 2012
vont se retrouver 
dans des volumes 
collectés en 2013.

34
membres CPA

pas de cotisation

Films de maraîchage*        21 500

Films d’élevage                    37 300

Ficelles agricoles**             18 000

Filets agricoles**                    8 000

*y compris films dégradables
**y compris Sisal
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BILAN CPA 2012

Site internet                                                      
Installations et agencements                14 586 3 064
Mat. Informatique                                    8 212 680
Dépôts et cautionnements                      9 464 1 638
Titres de placements
Sous Total                                             32 269 5 382
Clients - Factures à établir                  704 659 488 909
Produits à recevoir                                43 056 98 569
Créances                                              16 705 125 958
Autres créances                                  384 027 246 244
Banque                                                 44 560
Produits financiers à recevoir                          
Charges constatées d’avance                1 149 711

TOTAL de l’Actif                              1 226 418 965 773

Réserves                                                          5 124              5 124
Report à nouveau                                          12 882            - 2 353
Prov IFC                                                             7 965              4 992
Prov pour litiges              11 160
Résultat de l’exercice                                       59 248            15 235
Sous Total                                                        96 379            34 158
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit 48 359 
Emprunts et dettes financières divers                    259 208          259 208
Fournisseurs                                                  500 325          493 409
Dettes sociales et fiscales                              122 910          102 157
Autres dettes                                                    15 354                      
Charges à payer                                                8 590
Produits constatés d’avance                          223 652

TOTAL du Passif                               1 226 418          965 773

AU 31/12/2012 AU 31/12/2011

ACTIF en € PASSIF en €

COMPTE D’EXPLOITATION GÉNÉRAL 2012
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Le bail de la Fédération de la Plasturgie n’étant pas
renouvelé, nous avons quitté le 17ème arrondisse-
ment de Paris et nos locaux ancestraux de la rue de
Prony pour rejoindre Levallois Perret. Le CPA est
désormais installé dans des bureaux fonctionnels et
lumineux, à deux pas de la gare de Clichy-Levallois
et cinq minutes en train de la gare Saint Lazare.
Par ailleurs, avec le démarrage de la filière ficelles
et filets et l’accueil de l’APE Europe, dont le CPA
assure la gestion, il a été nécessaire de renforcer la
structure du CPA.
Sylvie Lacoste a donc rejoint le CPA en janvier 2013
pour prendre en charge les dossiers APE tandis
qu’Annie Delcour conserve les dossiers CPA.

ÇA BOUGE AU CPA

AU 31/12/2012

Sylvie Lacoste (APE) 
et Annie Delcour (CPA)

En milliers d’euros

Chiffre d’affaires net
Subventions d’exploitation

Total ressources
Salaires et charges

Charges exploitation
Dotations d’exploitation

Impôts et taxes

Total charges
RÉSULTAT EXPLOITATION

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Impôts sur les bénéfices

Total produits et charges
exceptionnels

EXcÉdENT 2012

2 958
14  

2 972
111

2 762
8
2

2 883
89
6

-16
-20

-30

59

2 342
335

2 677
103

2 466
40

1

2 610
67
44
93
-3

-52

15

AU 31/12/2011

11 160  

28 482
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ÉLEVAGE
La commission élevage a travaillé sur la compatibi-
lité des films d’ensilage barrière avec les critères de
la filière APE. 
Conjointement à la commission maraîchage et
horticulture et compte tenu de la nouvelle filière
ficelles et filets, elle a également lancé une réflexion
de fond sur l’avenir des Journées Techniques (JT),
à la fois sur l’organisation, le contenu et la cible
visés.

TECHNIQUE
La commission a poursuivi ses essais concernant
l’influence sur le processus de recyclage mécanique
des films agricoles composés de polyoléfines
associées à d’autres polymères. Les résultats ont
été communiqués à la fin 2012.

LES COMMISSIONS CPA

Ficelles et filets, APE Europe, Journées techniques…
le tour d’horizon du travail de nos commissions

Etude 
comparative de films

plastiques bio 
à la station 

expérimentale 
de Kerplouz.

Silo 
expérimental INRA 

à Lusignan



NORMALISATION
La commission a essentiellement travaillé avec la
commission T54U du BNPP. Elle espère pouvoir
communiquer dans le courant 2013 les résultats
de son activité.

PLASTIQUES DÉGRADABLES 
La commission a conduit une étude comparative sur
la fin de vie potentielle des plastiques agricoles,
pour identifier les qualités respectives de chacun
des produits selon leur biodégradabilité, leur recy-
clabilité ou leur potentiel énergétique.
Ses conclusions seront bientôt présentées dans un
document intitulé « Fin de vie pour les plastiques en
agriculture ».
En 2013, la commission doit produire un second
document sur les conditions d’utilisation des plastiques
agricoles biodégradables.

COMMUNICATION
La commission a poursuivi ses travaux sur les
archives et la base de données en cours de
constitution. Ce travail a été mené de front avec la
finalisation des différents sites (Portail, CPA et APE),
désormais accessibles à tous.
La commission a renforcé ses relations presse pour
augmenter encore la visibilité et la crédibilité du
CPA.
La commission a également travaillé sur les Journées
Techniques d’Auray, le contenu de nos sites et sur
l’évolution des filières (éco-contribution, ficelles
& filets).
Enfin, le CPA est intervenu au dernier congrès du
CIPA, à Tel Aviv.

HORTICULTURE & MARAÎCHAGE 
La commission a organisé les Journées Techniques
2012 à Auray, dans le Morbihan. La participation, la
qualité des conférences et les retombées médiatiques
en ont fait un succès. Pour la première fois des
sponsors ont apporté leur participation.
En 2013, aux côtés de la commission élevage,
elle va conduire la réflexion sur la modernisation
nécessaire d’une manifestation qui doit désormais
s‘adapter aux développement des filières APE.

RELATIONS INTERNATIONALES
Depuis la fin 2012, le CPA héberge le siège d’APE
Europe avec laquelle il a signé une convention de
prestation de service.
Mais déjà 2013 s’annonce très chargée pour cette
jeune association. D’abord APE Europe accompa-
gnera les premières initiatives, en Allemagne, en
Angleterre et en Espagne, sur la mise en place de
schémas nationaux de collectes. Ensuite, elle
prendra la parole avec le CPA dans le débat ouvert
par la publication du Livre Vert de la Commission
européenne, sur l’évolution de la législation commu-
nautaire en matière de déchets.

RAPPORT
ANNUEL 20

12

7

Présentation
d’essais en serre

expérimentale.

Proposition de documents 
suite à une requête formulée 

sur le moteur de recherche 
du fond documentaire du CPA.



LE MOT DU PRESIDENT 
DE LA COMMISSION APE FRANCE

Chers confrères, chers amis,

Notre filière FAU termine l’année 2012 en forte progression, 
avec des volumes collectés par notre partenaire ADIVALOR 
qui passent de 33 000 tonnes à 43 500 tonnes. Cette bonne 
performance tient certes à une météo exceptionnelle pour l’élevage 
mais également aux efforts engagés par toute une profession 
pour atteindre les objectifs fixés. Dans l’accord-cadre signé 

le 8 février 2011 
avec les pouvoirs publics, 
l’interprofession s’est engagée, 
pour 2015, à collecter 
75 % d’un gisement cible 
de 70 000 tonnes de FAU, 
avec un taux de recyclage 
de 99 %. Il nous reste 
du chemin à parcourir 
et les récentes difficultés 

rencontrées dans l’augmentation de l’éco-contribution 2013 
montrent qu’il nous faut communiquer plus pour expliquer 
les raisons de notre action, dans la transparence des coûts 
notamment. 
À cet égard, une commission « éco-contribution » va être créée 
en 2013 afin de déterminer les conditions futures de mise 
en œuvre commerciale de l’éco contribution.
Par ailleurs, je suis heureux d’accueillir dans l’APE les industriels 
de la ficelle et du filet (FIFAU) dont les collectes commencent
au mois d’avril 2013. Ce faisant, l’APE est pleinement 
dans son rôle de développement de filières de collecte 
et de valorisation des flux de déchets issus de l’agrofourniture. 
C’est pourquoi nous menons aussi des réflexions sur des produits
tels que les filets paragrêle, les gaines souples d’irrigation 
et les filets de pêche. Enfin, après la parution du « Livre vert » 
de la Commission européenne, l’APE participera pleinement 
aux débats qui vont entourer l’évolution de la législation 
sur les déchets plastiques.
L’année 2013 sera donc riche en projets, et pour les réaliser, 
l’APE compte sur votre contribution en temps et en réflexion. 
Je vous remercie de votre participation et de votre engagement 
pour une “ferme France” plus propre et plus belle.

Serge Vassal
Président de la Commission APE France

Il nous faut 
communiquer plus 
pour expliquer 
les raisons 
de notre action, 
dans la transparence 
des coûts.

LES CHIFFRES CLÉS 2012

Une collecte de FAU en croissance 
régulière depuis 4 ans

25 
adhérents 

éco-contributeurs FAU

DÉPENSES APE 2012
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Total charges APE 2012 avant impôts : 2 774 435 € 
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TOTAL CHARGES APE 2012 
AVANT IMPÔTS : 2 774 435 €

13 
adhérents 
éco-contributeurs FIFAU

Volume FAU collecté : 43 466 tonnes 

Hausse des volumes collectés : 32 %

Taux de collecte : 62 % + 11 %

Conventions opérateurs : 676 +10 % 

Sites de collecte : 3 236 +13 %       

Taux de recyclage : 93,4 %                   

Taux de recyclage en France : 87 %

(Source ADIVALOR)
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EN TONNES (VALORISATION MATIÈRE) 

L’ÉCO-CONTRIBUTION

Garantir la pérennité financière 
de notre filière

La croissance régulière du volume collecté et la fin
du soutien de l’ADEME ont entrainé l’augmentation
de l’éco-contribution. Pour la première fois, son
montant a été fixé selon les coûts post-collecte
constatés dans chacune des catégories de produit.
Une commission éco-contribution a également été
créée afin de conduire dans la concertation et en
toute transparence l’évolution future de l’éco-
contribution.

RAFU

caractériser la filière
Le CPA participe au projet collaboratif RAFU,
coordonné par ADIVALOR et soutenu par l’ADEME.
RAFU vise à développer des solutions afin de réduire
les taux de souillure des films les plus souillés.
Le Comité a également signé un accord avec le
CTIFL pour une étude sur la cartographie des
gisements.
L’ensemble des partenaires du projet ayant bien
avancé, les premiers résultats devraient nous être
présentés à la fin 2013.

Présentation 
de l’avancement 

des travaux RAFU 
par Paul Cammal 

aux JT 2012.

13 
adhérents 
éco-contributeurs FIFAU VOLUMES COLLECTÉS

(Source ADIVALOR)

ADIVALOR 
coordonne RAFU 



LES JOURNÉES TECHNIQUES 
AURAY – 12 & 13 JUIN 2012

« Les cultures abritées, avantages, 
nouveautés et perspectives »

Cette année, nos traditionnelles Journées Techniques
auront rassemblé plus de 80 personnes. Particu-
lièrement saluée pour la qualité des conférences
qu’elle a proposées, notre grande manifestation
annuelle a confirmé le regain d’intérêt qu’elle
avait suscité l’an dernier auprès des médias pro-
fessionnels. 
Avec 14 parutions et 20 pages dans 16 médias, le
CPA retrouve progressivement une visibilité qui
ne peut que renforcer sa crédibilité auprès de ses
interlocuteurs institutionnels.
Cette année, nos Journées Techniques ont  également
accueilli leurs premiers sponsors officiels. 
Par leur présence, ADIVALOR, le Groupe A. Alvarez,
BASF, TRIOPLAST SMS, SITA et Novamont ont
ainsi contribué au succès de l’événement.
A l’issue de l’édition 2012, il semblerait donc que les
Journées Techniques connaissent une nouvelle
dynamique. Cependant, avec l’adhésion récente au
CPA des acteurs de la ficelle et du filet agricoles,
notre manifestation va devoir évoluer si l’on veut
que tous en profitent équitablement. Ce travail est
d’ores et déjà entre les mains des commissions
maraîchage/horticulture et élevage.

À vos agendas !

La prochaine édition de notre manifestation sera
consacrée à l’élevage, comme l’avait annoncé le
président Jean-Pierre Jouët, à Poitiers, lors des
Journées Techniques 2011.
Elles se dérouleront les 15 et 16 octobre 2013, au
lycée agricole de Saint-Lô Thère, dans la Manche.

LES PERSPECTIVES 2013

Mise en place de la commission 
éco-contribution.
Étude de pré-configuration 
de la filière gaine souple d’irrigation.
Finalisation de la saisie en ligne.
contribution à la consultation 
communautaire, ouverte 
par le « Livre Vert » 
de l’Union européenne.

FIcELLES & FILETS 13 entreprises 
et 98 % du volume neuf mis en marché

Au premier janvier 2013, la filière FIFAU de l’APE
compte 13 entreprises contributrices qui représentent
ensemble 98 % du volume neuf mis en marché, soit
18 000 tonnes de ficelles et 8 000 tonnes de filets
balles rondes :
• Corderies Tournonaises
• Ibis Service SAS
• Cordex
• OST La Mouette
• PHP-Philippe SAS
• Groupe RKW SE
• UCI Sainte Germaine
• Tama France
• Sac-Indus
• Velitex
• CPA Serre
• Partenia/Piippo Oy
• Karatzis

Pour son premier exercice, la filière FIFAU estime
qu’ADIVALOR devrait collecter 15 % du gisement
total de ficelles et de filets usagés, soit 3 900 tonnes.
Suivant les pas de la filière FAU, elle a également 
sollicité le soutien de l’ADEME pour les premières
années de sa mise en place.

10

Bernard Le Moine,
Délégué Général 
du CPA, 
présentant l’étude
de la filière 
ficelles-filets 
aux JT 2012.

Journées 
Techniques 2012 

à Auray.



NOUS PARTAGEONS 
LA MÊME VISION !

Les déchets peuvent et doivent être
une ressource clé

2ACR réunit des industriels et leurs représentants,
dont le CPA, qui considèrent le recyclage comme
un enjeu économique et technique majeur pour la
France et pour l’Europe. Organisés en deux groupes
de travail, « gisements » et « verrous réglementaires
et technologiques », ainsi qu’en groupes de projets
territoriaux, les adhérents de 2ACR mutualisent
leurs besoins, leur savoir-faire et leurs ambitions
pour :
• faire reconnaître les déchets comme une ressource 
clé de l’économie européenne ;

• contribuer au développement des filières de collecte 
économiquement pérennes et cohérentes ;

• soutenir le recyclage dans une logique d’économie 
circulaire ;

• favoriser l’écoconception des produits, 2ACR pilote 
également des études liées au recyclage pour le 
Comité Stratégique de Filière « Chimie & Matériaux ».

Tous ces objectifs sont également au cœur de la
stratégie du CPA et de ses filières APE pour la
récupération des films, des ficelles et des filets
plastiques agricoles usagés.
Partageant la même vision, avec un sens identique
de leurs responsabilités sociales, économiques et
environnementales, 2ACR et votre comité ont ainsi
toutes les raisons d’approfondir leur collaboration.
La grande concertation sur la gestion des déchets
que la Commission européenne vient d’ouvrir avec
le « Livre Vert » leur en donnera vite une excellente
occasion.

POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE NCS EN EUROPE

Les déchets peuvent et doivent être
une meilleure gestion européenne 
des plastiques usagés

Le succès d’ADIVALOR dans la collecte des films
plastiques usagés, l’expérience, la détermination et
la légitimité du CPA/APE dans l’organisation des
filières de récupération sont des faits reconnus en
Europe. Ils renforcent notre volonté de développer une
collaboration entre EuPR et votre Comité sur de
nombreux sujets.
À court et moyen terme, nous pouvons déjà élaborer
ensemble les outils statistiques dont nos adhérents
respectifs ont grand besoin. Nous pouvons également
avancer sur l’amélioration qualitative du prétraitement
avant transport et contribuer à l’innovation des
techniques de dépose afin de réduire le taux de
souillure des FAU collectés.
Enfin, nous pouvons sûrement coopérer concrètement
au développement des schémas de collecte nationaux
(NCS - Nacional Collecting Scheme) au sein de la
Communauté européenne.
Si nous parvenons à progresser conjointement sur
tous ces points, alors nous aurons fait un grand pas
vers une Europe plus responsable dans la gestion
de ses plastiques usagés.

Michel Vallache
Président de l’Association 
Alliance Chimie 
Recyclage - 2ACR
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Bernard Le Moine,
Délégué Général 
du CPA, 
présentant l’étude
de la filière 
ficelles-filets 
aux JT 2012.

LES PARTENAIRES

Ton Emans
Président de Plastics
Recyclers Europe 
- EuPR



CPA - 125, rue Aristide Briand 
92300 Levallois-Perret - France

CPA  : +33 (0)1 44 01 16 49
APE  : +33 (0)1 44 01 16 54 

contact@plastiques-agriculture.com
www.plastiques-agriculture.fr

Contact presse
Bertrand Figuier
R-D 2C
06 24 73 85 77
b.figuier@plastiques-agriculture.com

Contact CPA
Bernard Le Moine
CPA
06 28 05 24 38 - +33 (0)4 91 02 86 42
b.lemoine@plastiques-agriculture.com
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Les membres CPA 
Groupe Plastika Kritis - Agripolyane
Groupe Armando Alvarez
Groupe Barbier 
Groupe Bpi Formipac - Wisqueen-
Plastidis
Britton Unterland Gmbh
CGAO
Corderies Tournonaises
Cordex
CPA Serre
Duo Plast SAS

Granger Frères
Guérin Plastiques
Hyplast NV
Ibis Service
Karatzis
OST La Mouette 
Oerlemans Plastics BV
Partenia - Rani - Piippo Oy
PHP-Philippe SAS
Bruno Rimini Ltd
Vélitex
Teufelberger

RKW SE
Sac Indus
Tama France
TRIOPLAST-SMS
UCI Sainte Germaine
Novamont France
BASF
Union InVivo
PlasticsEurope
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