Visite de Serviplast : Think
Design… Act Local

Le 24 novembre 2022, Wallonie Design et Agoria vous invitent
chez Serviplast, expert en industrialisation de pièces
plastiques. Serviplast se positionne comme un partenaire local
global en réalisant, dans ses ateliers situés à Bastogne, des
opérations d’assemblage technique pré- et post-injection, de
sertissage et de connectique pour les entreprises de tous
secteurs, y compris les plus exigeants.

Pourquoi nous vous emmenons chez Serviplast ?
Au quotidien, nous constatons une évolution marquée des
besoins en matière de production, qui va de pair avec de
nouvelles tendances de consommation :
de plus en plus d’entreprises wallonnes sont à la

recherche d’un partenaire de production fiable et local
;
les designers cherchent des prestataires techniques de
qualité qui parlent leur langage et comprennent leur
vision pour mettre en œuvre de manière efficace leurs
travaux de conception.
Dans ce contexte, Serviplast prend une place de choix sur la
chaine de valeur en conjuguant parfaitement les défis
économique et humain au quotidien.

Au programme
En collaboration avec nos partenaires locaux, la CCI du
Luxembourg belge et Idelux, nous vous emmenons au cœur du Pôle
industrie de Serviplast. En une matinée, nous en parcourrons
les installations.
Nous suivrons également le parcours d’entreprises qui, avec
leur partenaire en design, ont conçu un produit de A à Z en
choisissant l’expertise de Serviplast et la qualité offerte
par une entreprise locale.
—
09h00 – Accueil, par Joseph Annet (Directeur de Serviplast)
09h10 – Le Pôle Industrie de Serviplast, par Benoît
Mathelin (Responsable commercial et projets)
09h30 – Focus produits
► E-Dock : un système innovant de stationnement,
par Christophe Peeters (co-founder, E-Dock) et Tony Rey
Paulino (Business & Product Designer, 1Point61)
► Solution de production Tarkett : robotisation et
informatisation,

par Benoît Mathelin
10h40 – Visite
d’injection

des

installations

d’assemblage

et

12h00 – Networking lunch
13h00 – Fin de l’événement
—

La valeur ajoutée de Serviplast
Depuis sa création en 1976, Serviplast (aujourd’hui
coopérative à finalité sociale) a fait ses preuves en tant que
partenaire recherché pour la maîtrise technique de ses métiers
et de ses process et pour sa capacité à apporter des solutions
performantes et innovantes… Tour d’horizon de ses points forts
:
Compétitivité : la robotisation et l’automatisation
intégrées de longue date chez Serviplast est
l’opportunité de transformer le travail des opérateurs
pour lui donner de la valeur ajoutée, tout en maintenant
une politique de prix compétitive.
Industrie 4.0 : Serviplast a mené un important projet de
transformation de ses infrastructures et outils de
production en lien avec la démarche de transition
numérique, usine du futur industrie 4.0, développée par
la Wallonie : un moyen de faire progresser ses métiers
et outils de production, de pouvoir répondre aux
attentes des entreprises et à l’évolution des secteurs
de production.
Service de conception : l’analyse de projet menée au
sein du bureau d’études Serviplast combine l’expertise
d’un outilleur à celle d’un injecteur dès l’étape de
conception. Une capacité qui se prête parfaitement à la
collaboration avec des designers dans le cadre de projet

de conception / production et qui occasionne un vrai
gain de temps pour une qualité identique.
Bien-être / Social : en tant qu’entreprise de travail
adapté, Serviplast confie plus qu’un travail de
manipulation à ses employés en les responsabilisant sur
la gestion globale de la production (alimentation
matière, pesage, conditionnement)
le contrôle qualité des pièces.
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que

sur

Production locale : Serviplast témoigne de l’existence
d’outils sur le territoire wallon qui assurent le
développement de produits de qualité tout en diminuant
l’utilisation des ressources et en économisant sur les
charges logistiques.

Informations pratiques
► Inscription
Cet événement est gratuit et accessible uniquement sur demande
d’inscription, via ce formulaire.
► Date et horaire de la visite
Jeudi 24 novembre 2022, de 9h à 13h (lunch inclus)
► Lieu
Z.I. de Bastogne | Rue du Marché Couvert, 42
B-6600 Bastogne (Belgique)
► Infos et contact
Wallonie Design : Emilie Parthoens, Chargée de Projet
Agoria : Julie Leroy, Expert Digital Innovation
www.serviplast.be

Ce workshop est organisé par Agoria et Wallonie Design

en collaboration avec Idelux et la CCI Luxembourg

avec le soutien du Fonds européen de développement régional

