
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 8 décembre 2021 
 
 

JEC GROUP ANNONCE LE THEME DE JEC WORLD 2022 
ET REAFFIRME SON LEADERSHIP  

POUR L'INNOVATION, LE BUSINESS ET LE NETWORKING DANS L’UNIVERS DES 
COMPOSITES 

 
JEC World, le plus grand salon professionnel au monde dédié aux matériaux composites, à leurs technologies 
de fabrication et à leurs marchés d'application, se tiendra à Paris du 8 au 10 mars 2022, sur le thème                 
« Les Composites pour un Monde Durable ». JEC World 2022 sera l'événement international le plus attendu              
par l'industrie après la longue période de pandémie. L'espace d'exposition est déjà réservé à 98 %, preuve 
incontestable de l'engagement de l'industrie à se rencontrer et à se réengager pleinement dans le business. 
Ceux qui ne pourront pas se rendre sur place pourront découvrir le salon via la plateforme digitale JEC World 
Connect. 
 

"Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau nos exposants, partenaires et visiteurs à Paris pour renouer 
avec le business et promouvoir l'innovation", explique Thomas Lepretre, VP Events, Sales and Operations au sein 
de JEC Group. "JEC World rassemblera l'industrie des composites pour présenter les avantages des matériaux 
composites en matière de développement durable à un public mondial, et pour offrir un lieu de rencontre 
stimulant permettant à l'industrie de poursuivre ses ambitions en matière de développement durable.    
Comment ? En échangeant des connaissances, en tissant des collaborations et en imaginant de nouveaux 
concepts pour protéger notre environnement."  
 

JEC World, une rencontre unique sur la durabilité tout au long du cycle de vie des produits 

 Dans un contexte de pandémie, rendre notre monde plus durable devient une priorité d’autant plus évidente 
pour notre industrie. Promouvoir et valoriser les bénéfices des matériaux composites est la mission essentielle 
de JEC Group, notamment en termes de développement durable. Avec le thème "Les composites pour un monde 
durable", JEC World 2022 offrira un lieu de rencontre unique pour les communautés académiques et 
professionnelles — ainsi que pour les utilisateurs finaux — du monde entier afin de s'engager dans un partage 
fructueux des connaissances, la création d’opportunités professionnelles et l’innovation axée sur l'amélioration 
de la durabilité tout au long du cycle de vie du produit. L'événement présentera les toutes dernières stratégies 
de la chaîne de valeur visant à Réduire, Réutiliser et Recycler, conformément aux objectifs de l'économie 
circulaire ; il soulignera aussi comment la communauté des composites saisit l'opportunité de repenser la façon 
dont nous agissons aujourd'hui, afin d'orienter la Recherche vers des solutions à la fois nouvelles et meilleures. 
 

JEC World, un vrai "think tank" sur les composites  
 

JEC World 2022 montrera à quel point les réflexions autour du développement durable imprègnent le design, 
les technologies ainsi que les business-modèles innovants qui sont à l’origine du développement de la prochaine 
génération d’applications composites. Quatre conférences se tiendront pendant les trois jours: 
• Durabilité des matières premières pour les composites : Favoriser la révolution circulaire 
• Repenser la production de matériaux composites : La voie de la production durable 
• Conception de produits composites circulaires : Faire des Déchets, du Recyclage et de la Récupération        

une source d’opportunités 
• Applications des matériaux composites pour la circularité : Vers un monde sans émission de gaz                           

à effet de serre  



 

 
Nouveauté pour 2022, JEC World comportera deux Agora dans les halls 5 et 6 qui accueilleront toutes                      
les conférences, sur place ainsi qu’en livestreaming, le concours Startup Booster, des interventions de leaders 
de l’industrie, ainsi que les tables rondes et les ateliers. , les sessions "Country on Stage" donneront aux pays 
l'occasion de présenter leurs ambitions industrielles et leur potentiel à un public mondial. Les Pays-Bas, la Russie, 
la Corée du Sud et les États-Unis ont déjà confirmé leur participation.  
 
L'innovation est dans l'ADN de JEC World 

L'un des objectifs de JEC World est de promouvoir les projets les plus innovants du secteur des composites.      
Plus de 600 lancements de produits devraient être annoncés au cours des trois jours de l’événement,                     
qui donnera également toute sa place aux très attendus concours dédiés à l’innovation ainsi qu’aux cérémonies 
de remise des prix :  
 
• Les JEC Composites Innovation Awards célèbrent les projets innovants dans le domaine des composites, 

ainsi que les collaborations fructueuses entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. En plus de 15 ans, 
les JEC Composites Innovation Awards ont mis en lumière les collaborations entre quelque 1 900 entreprises 
et récompensé 203 projets créatifs. Les gagnants seront annoncés le 7 mars lors d'une cérémonie spéciale 
et leurs innovations seront exposées durant tout le salon.  
 

• Le JEC Composites Startup Booster est le principal concours de startup dans le monde des composites.          
En 2022, ce concours fêtera son cinquième anniversaire, avec un événement spécial organisé sur place et le 
lancement d'un nouveau prix "développement durable". Et, avec 20 finalistes pour 2022, il récompensera 
les innovations ayant le plus grand impact potentiel sur le marché et les valorisera auprès d'un public influent 
de décideurs. Les innovations des finalistes seront exposées au "Startup Village" de JEC World. 

 
• Pour la première fois, JEC World accueillera la 3e édition du prix du design SMC BMC organisé par l'Alliance 

européenne pour le SMC BMC. Ce concours international reconnaît et encourage l'excellence du design dans 
l'utilisation des matériaux SMC et BMC. “Sustainable Living” est le thème de cette édition, et le prix est 
ouvert aux étudiants en design et aux jeunes professionnels du design (ayant moins de 3 ans d'expérience) 
vivant en Europe.   

 
JEC World : un aperçu inégalé du marché des composites 
 

JEC World est le principal événement mondial pour l'innovation, le business et le networking dans le domaine 
des composites. JEC World 2022 devrait attirer 1 350 exposants et plus de 40 000 visites professionnelles             
(en présentiel et en ligne) en provenance de 112 pays.  

Afin de maximiser leur retour sur investissement, JEC World offre aux décideurs de l'industrie l'accès à des 
opportunités concrètes de marketing et de networking. Plus de 2 000 réunions d'affaires se tiendront pendant 
les trois jours du salon, adaptées aux besoins et priorités spécifiques des chefs d'entreprise, tout en leur donnant 
l'occasion de renforcer leur profil de marché, de s'impliquer dans de nouveaux programmes et de rencontrer     
de nouveaux partenaires de business.   
 
Avec la World Pultrusion Conference organisée par l'EPTA, du 3 au 4 mars, le sommet SAMPE Europe 2022     
du 7 mars, et JEC World du 8 au 10 mars, Paris sera la capitale mondiale des composites et des matériaux 
avancés pendant une semaine.   
 

Plus de détails bientôt révélés… 
JEC World 2022 • Paris Nord Villepinte 

8-10 mars 2022 
www.jec-world.events 

 



 

 
 
Parmi les exposants du JEC World 2022 : 
 

AIRBORNE COMPOSITES  
AIREX  
AOC 
ARKEMA  
ASC PROCESS SYSTEMS  
ASTAR SA  
AVIC COMPOSITE CORPORATION  
BIESSE SPA  
CAM ELYAF SANAYII  
CHOMARAT  
CMS  
COLLINS AEROSPACE 
DANOBAT  
DIEFFENBACHER HOLDING  
DOWAKSA  
DURATEK  
ELG CARBON FIBRE  
FAGOR ARRASATE  
FIVES MACHINING  
G. ANGELONI  
GKN AEROSPACE  
GURIT  
HEXCEL SAS  
HEXION GMBH  
HP COMPOSITES  
HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS  
HUTCHINSON 
IDI COMPOSITES 
INDUSTRIAL OLMAR  
JIANGSU HENGSHEN FIBER MATERIAL  
JUSHI GROUP  
KOLON 

KORDSA  
KUKDO CHEMICALS 
M TORRES DISENOS INDUSTRIALES  
MECANUMERIC  
MECELEC 
NIKON METROLOGY 
NIPPON ELECTRIC GLASS  
NIPPON GRAPHITE FIBER CORPORATION  
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION  
NOURYON  
OLIN EPOXY  
OWENS CORNING  
PGTEX CHINA  
PLATAINE 
POLIYA POLIESTER  
POLYNT  
SABIC  
SAERTEX  
SCOTT BADER COMPANY  
SGL TECHNOLOGIES  
SIEMPELKAMP MASCHINEN  
SIGMATEX  
SOLVAY 
SPIRIT AEROSYSTEMS  
TECHSTORM CORP 
TENCATE ADVANCED COMPOSITES  
TORAY ADVANCED COMPOSITES  
ZOLTEK 
ZUND SYSTEMTECHNIK  
…etc 

 
 
Contact Presse 
 
JEC Group  
Alix Lenne 
lenne@jeccomposites.com 
Tel: +33 (0)1 58 36 43 99 
 
 
JEC Group 
JEC Group est la première entreprise mondiale entièrement dédiée au développement de canaux et de plateformes 
d'information et de networking favorisant la croissance et la promotion de l'industrie des matériaux composites. 
Éditeur du JEC Composites Magazine - le magazine de référence de l'industrie, le groupe JEC mène des programmes 
d'innovation mondiaux et organise plusieurs événements dans le monde, dont JEC World (la plus importante expo 
internationale dédiée aux matériaux composites et à leurs applications), qui a lieu chaque année en mars à Paris. 
www.jeccomposites.com 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


