Le PPE accentue ses missions industrielles après avoir assuré avec l’Institut de Soudure
l’ancrage à Saint-Avold (Moselle) du développement des activités sur les matériaux
composites
Le PPE (Pôle de Plasturgie de l’Est) a conclu le 25 février 2016 avec l’Institut de Soudure
(IS) un accord par lequel il transfère à l’Institut de Soudure ses activités de recherche et
développement dans le domaine des matériaux composites à fibres continues, ainsi que le
laboratoire de caractérisation et les activités de contrôle non-destructif.
Cet accord permettra d’assurer la pérennité des activités et des emplois du PPE à Saint-Avold
dans ces domaines, et de progresser dans plusieurs programmes de R&D grâce à un
engagement significatif d’investissement sur fonds propres de l’IS.
En outre l’IS poursuivra le programme d’investissements déjà engagés par PPE pour
augmenter le potentiel de prestations par l’acquisition de nouveaux matériels du laboratoire
de caractérisation , par la mise en œuvre d’un partenariat avec la plateforme PLASTINOV de
l’Université de Lorraine et par l’obtention de des certifications les plus avancées .
Le PPE fut créé en 1990, pour permettre aux industries locales d’augmenter la valeur ajoutée
des matières plastiques de base. Il a ensuite développé des procédés de mise en forme des
matériaux composites à fibres continues et à matrice thermoplastique et thermodurcissable et
de contrôles non destructifs.
Fort de cinquante spécialistes, il apporte son soutien technique aux industriels du secteur des
composites et notamment dans le domaine de l’aéronautique, de l’automobile et de l’énergie.
Le PPE poursuivra ses activités industrielles tournées vers la production de pièces
industrielles ou d’équipements industriels concernant différents matériaux dont les
composites.
A titre d’exemple, le PPE a suscité la création et est l’actionnaire majoritaire de la société
Compose Tech Industrie (CTI), implantée sur le Composite Park à Porcelette (Moselle) qui
produit des fabrications industrielles en polymères et composites, notamment pour le secteur
de l’énergie.
Le PPE compte poursuivre son soutien à des projets conduisant à la création d’activités de
production et de services, soit par des unités pilotes, soit par des unités de production.
En outre le PPE compte s’appuyer sur son expérience dans le montage de projets avec des
partenaires industriels souvent de grande taille (Arkema, Renault, Total) et de taille plus
petite, pour continuer à monter des partenariats avec des entreprises françaises et étrangères
dans différents secteurs industriels (transport, énergie, énergies renouvelables, sécurité,
simulation,…) dans le cadre d’actions d’industrialisation de travaux de recherche.
En outre le PPE – qui fait partie, avec la Communauté de communes du Pays Naborien
(CCPN) et avec Total, des fondateurs du Composite Park – poursuivra sa responsabilité

d’animation de ce technoparc en vue de favoriser la création d’entreprises et l’implantation
d’activités génératrices d’emplois.
PPE est en effet un acteur du développement économique local et est membre de tous les
dispositifs de soutien à l’innovation (Materalia, IRT M2P, ISEETECH, Institut Carnot) ainsi
que de l’Association des industriels de la plateforme de Carling-Saint-Avold (CHEMESYS).

