
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, 30 mars 2022 

 

JEC WORLD 2022 : PROGRAMME DES CONFERENCES 

 
L’enthousiasme grandit, à l’approche de l’édition 2022 de JEC World dans 5 semaines : les décideurs, ingénieurs, experts 
expriment sans hésitation leur souhait de se retrouver enfin à Paris, en tant qu’exposants, visiteurs ou intervenants. En 
effet, plus que n’importe quelle année auparavant, les acteurs de l’industrie se sont montrés déterminés à partager 
leurs connaissances, leurs expériences, et à introduire leurs innovations, démontrant à quel point l’industrie n’a rien 
perdu de son énergie durant cette période si particulière. 

Porté par cet engagement, le programme de JEC World met évidemment en lumière le thème de cette édition 2022 : 
« Des composites pour un monde durable », alors même que la place du développement durable en tant que moteur 
de croissance continue de grandir dans l’industrie des composites, permettant à divers secteurs d’application 
d’accomplir d’ambitieux objectifs environnementaux tant dans l’énergie que dans les transports, la construction ou les 
infrastructures. Le programme de conférences sera disponible librement pour tous les participants enregistrés dans les 
deux Agoras (Hall 5 et 6) et en ligne sur JEC World Connect. 
 

JEC Conferences - Sustainability 
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.  
 
3 mai 15.00 – 15.40 AGORA 5 (Hall 5) 
Développement durable et matières premières pour les composites : stimuler la révolution circulaire 
Intervenant(s) : Laurence DUFRANCATEL, Faurecia ; Christian FISCHER, Bcomp; Véronique MICHAUD, LPAC, (EPFL); 
Smitha SUNDARAM, Teijin; Thomas WEGMAN, AOC Resins 
Moderateur : Ignaas VERPOEST, KU Leuven 
 
4 mai 11.30 - 12.10 AGORA 5 (Hall 5) 
Repenser la fabrication des matériaux composites : La voie vers une production durable 
Intervenant(s): Craig CARR, GKN Aerospace; Thierry MERLOT, Hexcel; Benjamin SAADA, FAIRMAT; Tim YOUNG, National 
Composites Center; Mattia ANDOLFATTO, Cannon Ergos 
Moderateur : Roberto FRASSINE, European Composites Industry Association (EuCIA) 
 
4 mai 02:45 - 03:25 AGORA 5 (Hall 5) 
Conception de produits composites circulaires : Transformer les déchets, le recyclage et la réutilisation en 
opportunités 
Intervenant(s): Frazer BARNES, Gen2Carbon; Giorgio BETTETO, Gees Recycling; Dan COUGHLIN, ACMA; Jen HILL, 
Director, B&M Longworth (Edgworth), Pirjo PIETIKÄINEN, Finnish Plastics Industries Federation 
Moderateur : Malcolm FORSYTH, Composites UK 
 
5 mai 10.00 - 10.40 AGORA 6 (Hall 6) 
Applications des matériaux composites pour la circularité : Vers un monde “net zéro” 
Intervenant(s): Anurag BANSAL, Acciona; Friedrich J. DEIMANN, GREENBOATS; Allan POULSEN, Vestas Wind Systems; 
Frederic SICARD, Jaguar Land Rover; Tassilo WITTE, CTC (an Airbus Company) 
Moderateur : Ben DROGT, European Composites Industry Association (EuCIA) 
 

Retrouvez le programme détaillé : https://www.jec-world.events/fr/program/jec-composites-conferences/  

https://www.jec-world.events/fr/program/jec-composites-conferences/


 

Country on stage 
Country on Stage - Corée du Sud  
3 mai 10.00 – 11.25 AGORA 5 (Hall 5) 
Le stockage de l'hydrogène pour un avenir de mobilité en Corée 
La Corée du Sud considère l'hydrogène comme le "pain et le beurre de l'avenir" du pays, plus particulièrement dans le 
domaine de la mobilité, avec près d'un million de véhicules à hydrogène d'ici 2030 et près de trois millions d'ici 2040, 
accélérant ainsi la transition vers des véhicules plus propres. Mais des défis subsistent en termes de technologie, dont 
celui des futurs concepts de véhicules avec réservoirs à haute pression, ainsi que les matériaux & processus utilisés 
pour les fabriquer, sans oublier le développement de l'infrastructure de recharge. Découvrez comment le stockage de 
l'hydrogène peut être un élément clé de l’Avenir de la Mobilité et comment la Corée du Sud compte gagner la bataille 
pour devenir la première société au monde fonctionnant à l'hydrogène. 
 
Intervenant(s) : Sung Kyu HA, Hanyang University; Ryan Seonggi KIM, Hanwha; Axel SEIFERT, Plastic Omnium New 
Energies, Henry SHIN, Korea Carbon Industry Promotion Agency (KCarbon)  
Moderateur: Jason PALMER, The Economist 
 
Country on Stage – Pays-Bas  
4 mai 10.00 – 11.25 AGORA 5 (Hall 5) 
L'écosystème des composites aux Pays-Bas : Stimuler la chaîne de valeur et l'excellence en matière de développement 
durable 
L'Association Professionnelle de l'Industrie des composites des Pays-Bas, CompositesNL, est heureuse de vous accueillir 
à sa session. Comme un clin d’œil au thème de ce JEC World 2022, nous voulons mettre en évidence les progrès 
interdépendants de la technologie des composites et du développement dans notre pays. Trois secteurs seront à 
l'honneur : L'automobile, la marine et l'aérospatiale, offrant ainsi un large aperçu de l'innovation au sein de ces 
industries. Enfin, le livre "Designing Lightness for Sustainability" sera présenté, avec une rétrospective sur les 
innovations et développements de ces 25 dernières années. 
 
Intervenant(s) : Rudy JURG, Rondal; Jean-Pierre HEIJSTER, Rai Automotive Industry; Edwin VAN HINTE, Lightness 
Studios; Adriaan BEUKERS, AB Composites Consultants; Tahira AHMED, CompositesNL; Tjaard SIJPKES, Ebusco; Arnt 
OFFRINGA, GKN Aerospace; Willem BÖTTGER, NPSP; Arnold DE BRUIJN, Netherlands Maritime Technology (NMT); 
Peter BOER, Collins Aerospace 
Moderateur: Jason PALMER, The Economist 
 
Country on Stage – Etat-Unis  
4 mai 11.30 - 12.55 AGORA 6 (Hall 6) 
Développement durable et innovation - le moteur de l'avenir de l'industrie américaine des composites 
L'Amérique du Nord représente 27 % du marché mondial des composites en volume et 26 % en valeur. C'est un marché 
dynamique en termes de R&D, d'innovations et de production. Cette conférence mettra en avant l'écosystème et les 
atouts du marché des composites aux États-Unis, à l'échelle mondiale, ainsi que les principales innovations 
technologiques dans les secteurs clés. Des représentants de fabricants américains partageront leur expertise et leurs 
réussites, des matériaux aux équipements en passant par la conception, la fabrication et la recyclabilité, dans des 
secteurs clés tels que l'e-mobilité, la construction, l'automobile et l'aérospatiale. 
 
Intervenant(s): Dale BROSIUS, The Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation (IACMI) The U.S. 
Commercial Service; Cindy SQUIRES, American Composites Manufacturers Association (ACMA); Zane CLARK, Society for 
the Advancement of Materials and Process Engineering (SAMPE); Karl HAWES, Boston Materials; Anthony CIRINGIONE, 
Concordia Fibers; Stephan A. ZWEIDLER, Accudyne Systems; Amolak BADESHA, Orbital Composites; Evan YOUNG, 
Qarbon Aerospace 
 
Retrouvez le programme détaillé : https://www.jec-world.events/fr/program/country-on-stage/  
 
 
 
 
 
 

https://www.jec-world.events/fr/program/country-on-stage/


 

 
 

Session By 
3 mai 13.00 – 14.55 AGORA 5 (Hall 5) 
Session By Altair 
Simulation - La Clé Pour un développement durable de produits 
La conférence Altair de cette année s’aligne sur le thème de JEC World : le développement durable. Une occasion de 
présenter des success stories récentes émanant des différents secteurs industriels de ses clients (Fraunhofer, PART 
Engineering…), pour lesquels les solutions de simulation des composites d’Altair ont contribué à prédire de manière 
fiable les propriétés des matériaux, à réduire les essais physiques et à créer efficacement des conceptions d’ingénierie 
fonctionnelles, durables et optimisées. 
Intervenant(s):  
Jeff WOLLSCHLAGER, Altair, Deborah MIELEWSKI, Ford Motor Company, Frank MANIS, Fraunhofer IGCV, Frank 
EHRHART, Altair, An BERNARD, GSEA Design , Tamás SCHMIDT, X-Plast, Sascha PAZOUR, PART Engineering, Ilaria 
LUCIANO, BeonD, Alessandro MESSANA, Politecnico di Torino (DIMEAS) 
 
Retrouvez le programme détaillé : https://www.jec-world.events/fr/program/session-by-altair/  
 
4 mai 13.15 – 14.40 AGORA 5 (Hall 5) 
Session By Dassault Systems 
Les composites du futur : Combiner design accessible, simulation évolutive et fabrication fiable 
La conception des composites offre un grand nombre de possibilités pour améliorer les structures qui combinent les 
attentes en matière de rigidité et de résistance élevées. Pour tirer parti des propriétés spécifiques des composites, une 
virtualisation complète des capacités de conception, de simulation et de fabrication s’avère nécessaire. La plateforme 
3DEXPERIENCE a été développée dans ce but : offrir un moyen unique et unifié de virtualiser des éléments issus du 
monde réel. Dassault Systems a invité pour cette session certains de ses clients, partenaires, experts pour partager leur 
approche de la plateforme 3D EXPERIENCE.  
Intervenant(s):  
Olivier SAPPIN, Dassault Systèmes ; Francois MELOCCO, Coriolis Composites ; Pierre-Yves MECHIN, Dassault Systèmes ; 
Daniel PYZAK, Dassault Systèmes ; Reza SADEGHI, Dassault Systèmes ; Etienne ARDOUIN, Dassault Systèmes 
 
Retrouvez le programme détaillé : https://www.jec-world.events/fr/program/session-by-dassault-systemes/  
 

Business Conferences 
4 mai 15.30 – 16.25 AGORA 6 (Hall 6) 
La révolution de la mobilité propre commence maintenant 
Une transition vers un transport net zéro, vitale à l’heure où le transport représente une source 
importante d’émissions de CO2, se heurte à la croissance économique qui alimente la demande 
croissante de transport de marchandises et de personnes. C'est un moment charnière pour les transports, qui sera 
abordé lors de cette conférence en deux parties : 

- Technologie légère permettant la production de masse 
- Un Futur Zéro Emission pour l'Aviation 

 

Intervenant(s):  
Eric SHREFFLER, Michigan Economic Development Corporation (MEDC) 
Alan BANKS, Ford Motor Company 
Andy REYNOLDS, Airbus 
Moderateur: Dale BROSIUS, The Composites Institute (IACMI) 
 
5 mai 11.30 - 12.25 AGORA 5 (Hall 5) 
Le Smart Manufacturing et l'Industrie 4.0 au service de l'innovation dans les matériaux 
composites 

- Le problème de l'"aluminium noir" - ce que nous en avons appris, et en quoi est-ce différent cette fois ? 
- Comment rendre les composites faciles, fiables et flexibles en passant au numérique ? 
- L'usine de composites du futur - comment automatiser de manière flexible la production de composites grâce 

à des robots 

https://www.jec-world.events/fr/program/session-by-altair/
https://www.jec-world.events/fr/program/session-by-dassault-systemes/


 

Intervenant(s):  
Eric SHREFFLER, Michigan Economic Development Corporation (MEDC) 
Ethan ESCOWITZ, Arris Composites 
Marcus KREMERS, Airborne 
Hannah DAMMERS, ITA Group International Centre for Sustainable Textiles 
Moderateur: Cynthia HUTCHISON, World Economic Forum/Automation Alley 
 
Retrouvez le programme détaillé : https://www.jec-world.events/fr/program/jec-composites-conferences/  

 
JEC Composites Startup Booster 
JEC Composites startup Booster est le principal concours de startups dans le monde des composites. Trois gagnants 
sont sélectionnés par le jury parmi les 20 finalistes ; et un prix spécial est attribué à la solution la plus durable. Lancé 
en 2017, la compétition a déjà permis l’émergence de plus de 500 projets innovants dans plus de 50 pays, c’est avec 
beaucoup d’engoûment que chaque année les acteurs de l’industrie se retrouvent pour découvrir les startups qui feront 
le futur de l’industrie. 
 

3 mai 10.00 – 11.25 AGORA 6 (Hall 6) 
Session de pitches – “Products & Materials Category” 
Startups: Blackleaf , Dongnam Realize, FibreCoat, FVMat, Ora Graphene Audio, Pangolin Defense, Phononic Vibes, 
Revolve Wheel, Smart Resilin, Space Walker  
 
3 mai 16.30 - 17.55 AGORA 6 (Hall 6) 
Session de pitches – Process, Manufacturing & Equipment Category 
Startups: Antefil Composite Tech , ANYBRID, Atomic-6, Carbon-Drive, Continuum, Fibraworks, herone, RVmagnetics, 
Touch Sensity, Xarion 
 
4 mai  14.45 - 15.10 AGORA 6 (Hall 6) 
Cérémonie de remise des prix Startup Booster 
 
5 mai 13.15 – 13.55 AGORA 6 (Hall 6) 
5 ans d'entrepreneuriat et de collaborations fructueuses dans le domaine des composites 
Intervenants : Jelle Bloemhof, Airbus ; Birgit Klockenhoff, Mercedes-Benz; Amael Cohades, CompPair; Sophie Tuviahu, 
UBQ Materials 
Moderator: Ben COSTANTINI, Startup Sesame 
 
 
  
 
 
Retrouvez le programme détaillé : https://www.jec-world.events/fr/program/startup-booster/  
 

SMC BMC Design Award Competition 
 

L'Alliance européenne pour le SMC BMC lance la 3e édition du prix du design SMC BMC. Ce concours international de 
design vise à reconnaître et encourager l'excellence du design dans l'utilisation des matériaux avancés SMC et BMC. Le 
thème de cette édition est la vie durable.  
 

4 mai 13.30 - 14.10 AGORA 6 (Hall 6)  
Pitches des projets des finalistes des SMC BMC Design Award 
 

4 mai 15.15-15.25 AGORA 6 (Hall 6)  
Ceremonies SMC BMC Design Award  
 
Retrouvez le programme détaillé : https://www.jec-world.events/fr/program/smc-bmc-design-award/  
 

https://www.jec-world.events/fr/program/jec-composites-conferences/
https://www.jec-world.events/fr/program/startup-booster/
https://www.jec-world.events/fr/program/smc-bmc-design-award/


 

Composites Exchange 
 

Les Composites Exchange sont un programme dédié d’ateliers, organisés par les exposants et partenaire, présentant des 
produits, des solutions et des cas d’entreprises, une belle opportunité pour les visiteurs internationaux du salon 
d’identifier les tendances et les nouveautés de l’industries via des exemples réels.  
 

3 mai  
AGORA 5 (Hall 5) 
GRADEL •Web Industries • UBE Europe • NETZSCH Process Intelligence • FRIMO • CELC 

AGORA 6 (Hall 6) 
HRC • Johns Manville • Cutting Trading International • Finnester Coatings • Westlake Epoxy (formerly “Hexion Coatings 
and Composites”) • Microtex Composites • Solvay • Coats • Massivit 3D • COMEC Innovative  
 
4 mai  
AGORA 5 (Hall 5) 
9T Labs • Voith Composites • Wickert Maschinenbau • The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) c 
OCSiAl Europe•ELANTAS 
 
AGORA 6 (Hall 6) 
Westlake Epoxy (formerly “Hexion Coatings and Composites”) • CMS • Solvay • SP2Carbon Europe • TESTIA • Metyx 
Composites • Breton • Magnum Venus Products 

5 mai  
AGORA 5 (Hall 5) 
Cygnet Texkimp • Henkel• CompositesWorld 
A partir de 14:00 - Session de pitch du Campus Village : EPFL • IMT • KuLeuven • Politecnico di Milano • The Native Lab 
• University of Limerick • University of Patras • Hanyang University 
 
AGORA 6 (Hall 6) 
Kuraray Europe • Composites Academy • European Composites Industry Association (EuCIA) • Westlake Epoxy (formerly 
“Hexion Coatings and Composites”) • HUNTSMAN Advanced Material • Women in Composites 
 
Retrouvez le programme détaillé : https://www.jec-world.events/fr/program/composites-exchange/  
 
 

Avec SAMPE Europe et la World Pultrusion Conference ayant lieu respectivement juste avant et juste après 
JEC world, Paris devient sans conteste, durant une semaine, la capitale mondiale de l’industrie des 
composites et un lieu de rendez-vous immanquable pour rencontrer, échanger, découvrir et s’inspirer.  

 
A TRES VITE ! 

JEC World 2022 • Paris Nord Villepinte 
3-5 mai 2022 

www.jec-world.events 
 

CONTACT PRESSE 
JEC Group  
Alix Lenne 
Tel : +33 1 89 20 40 85• lenne@jeccomposites.com 
 
CLC Communications 
Jérôme Saczewski – Mathias Koubi – Marion David 
Tel.: +33 1 42 93 04 04 • jecworld.ext@jeccomposites.com 
 
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 

https://www.jec-world.events/fr/program/composites-exchange/
http://www.jec-world.events/
mailto:lenne@jeccomposites.com
mailto:jecworld.ext@jeccomposites.com


 

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 à Paris. www.jeccomposites.com  

http://www.jeccomposites.com/

