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Le système du webinaire fonctionne très bien pour le Cluster.

Les prestations sous forme de webinaire; une offre gagnante pour le Cluster

Le Cluster et ses membres face à la pendémie

Aurélie Auffret
Voici quelques mots fort, témoignages
d’entreprises qui résument la situation de
ces dernières pendant la période sans précédent que nous venons de traverser.

Réactivité et mise en relation
Pour les groupements d’entreprises comme
le Swiss Plastics Cluster, ces mots s’appliquent également. Il n’a pas non plus été
facile de se réinventer. Rassemblements
de personnes interdits, arrêts des projets
et fermetures des laboratoires ou recentrage des activités de la R&D sur les projets
stratégiques, impossibilité de fixer des rencontres commerciales: les activités d’un
réseau d’échanges et de partage se
voyaient bien restreintes.
Mais à l’instar des entreprises qui ont su
être agiles et rebondir, les activités ont vite
repris pour l’équipe du Swiss Plastics Cluster: Recherche de partenaires pour des
projets en lien avec la gestion de la crise,
mise en avant des professionnels proposant des solutions grâce aux réseaux sociaux, facilitation de l’accès à l’information
sur les plans de relances pour les entreprises, les initiatives n’ont pas manquées.
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Un soutien sans
faille apprécié
Mais le message le plus important envoyés
aux entreprises industrielles membres restera sans aucun doute la prise en charge
de 75 % des cotisations 2020 des
membres industriels par le Canton de Fribourg dans le cadre du plan de relance de
l’économie. Ce geste de solidarité est important et reflète la volonté du canton de
s’investir dans la croissance du Cluster en
tant qu’instrument au service de l’innovation. Le réseau peut ainsi conserver sa
substance et maintenir ses services et activités au profit des entreprises et partenaires au moment où ils en ont le plus
besoin.

Travail à distance
Mais ce n’est pas tout. Les entreprises ont
fait face à une problématique qui a mise à
mal la libre circulation des personnes et
nos habitudes de déplacements: les travailleurs transfrontaliers ne pouvaient plus
se rendre sur le lieu de travail dans des
conditions de trajet raisonnables. Ceci a
grandement participé à la décision de fermer certaines unités de production. Pour
bon nombre de personnes a alors commencé une longue période de travail à
distance au début de laquelle il a été nécessaire de se familiariser avec de nouveaux outils.
Ceci nous a aussi fait réfléchir. La mise en
place de webinaires s’est imposée: pas de
déplacement, rationalisation du temps disponible et surtout, habitudes prises par les
utilisateurs de ce mode d’échange. Aussi,
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Surprise face à l’ampleur de la pandémie
et aux mesures drastiques et subites; Rapidité avec laquelle l’entreprise doit faire
face aux annonces des gouvernements et
réagir pour s’adapter et se protéger; Solitude quant à la prise de décision cohérente
et efficace puis lors des premiers temps
de travail à distance; Agilité pour pouvoir
s’adapter à une reprise qui se cherche.

19 mai 2020 rencontre virtuelle Innovation
@Petit-Déjeuner: Nos stratégies face aux
défis posés par la pandémie de Covid-19

le 19 mai a eu lieu la première session
virtuelle des rencontres Innovation@Petit-déjeuner sur le thème de la gestion de
crise. Fort des commentaires positifs et
d’une participation satisfaisante, nous avons
décliné ce mode de communication et
proposé une formation sous format à distance. Le thème du collage dans l’industrie,
donnée par le Prof. Pierre Jousset, expert
en technique de collage auprès de la HSR
de Rapperswill a été choisi. Et ce n’est pas
fini: «introduction à la couleur, pigments,
colorants et coloration des plastiques» puis
«amélioration de l’efficacité énergétique
dans la plasturgie» sont les sujets à retrouver cette fin d’année (voir agenda de rentrée).

Un besoin d’échange et de
partage de la connaissance
«Je ne pouvais pas me déplacer pour des
rencontres à 8h30 à Fribourg mais ce format à distance m’a permis de pouvoir me
rendre disponible pour cet échange».
A la question «Hors contexte de crise, trouveriez-vous pertinent que le Swiss Plastics
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Cluster continue de proposer des webinars»: 100 % de réponses positives.
Retours des membres utilisateurs «J’ai trouvé le système du webinaire très bien. Surtout le gain de temps en déplacement qui

en découle. La qualité était bien et le
contenu intéressant.» Ou encore: «J’adore
vraiment cette plateforme électronique, et
je pense qu’elle marche très bien pour le
Cluster.»

Le message est clair: toujours plus de propositions d’échange, être à l’écoute et disponible pour nos adhérents.
www.swissplastics-cluster.ch

Evènements organisés par le Swiss Plastics Cluster

Agenda de rentrée
Inscriptions:
https://swissplastics-cluster.ch/event

recyclage et le marché pour les plastiques
techniques post industriels en Romandie
Inscriptions:
https://swissplastics-cluster.ch/event

PICC – Journée portes ouvertes aux
professionnels
6 novembre 2020 de 13h00 à 17h00
Webinar «Introduction à la couleur,
pigments, colorants et coloration du
plastique»
8 septembre 2020, de 8h30 à 10h00
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur la perception de la couleur et l’utilisation des additifs de coloration dans la transformation des matières synthétiques
Intervenants: Daniel Florenthal, R&D by
Florma et Uri Florenthal, CEO Katom sàrl
Webinar en anglais
Inscriptions:
https://swissplastics-cluster.ch/event

Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture
de Fribourg
Boulevard de Pérolles 80
CH-1700 Fribourg
Le Swiss Plastics Cluster et le PICC vous
proposent de venir découvrir les projets en
cours, les nouveaux équipements du laboratoire et des animations autour de ceux-ci.
Programme Mot de bienvenue à la HEIA-FR
Présentation des compétences des chercheurs du PICC – HEIA-FR Visite des équipements de Chimie (Chemtech) HEIA-FR
Visite des équipements de plasturgie
(iRAP) BlueFactory Animation et démonstration autour des équipements plasturgie
BlueFactory
Inscriptions:
https://swissplastics-cluster.ch/event

Webinar «Efficacité énergétique et
programme de soutien de l’Ofen et
ProKilowatt aux industriels de la
plasturgie»
26 novembre 2020 de 8h30 à 9h30
Dans le cadre des appels d’offres publics
(ProKilowatt), le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) accorde des subventions pour promouvoir
les mesures d’efficacité énergétique. Ce
webinar a pour but de présenter aux industriels de la plasturgie les nouveaux programmes mis en place en septembre 2020
afin d’accompagner les investissements
industriels dans les mesures d’efficacité
énergétique. Des exemples concrets seront
aussi présentés.
Inscriptions: https://swissplastics-cluster.
ch/event

Workshop recyclage des matières
syntétiques post industrielles
17 novembre 2020 de 8h30 à 14h00
Assemblée générale 2020 du
Swiss Plastics Cluster
8 octobre 2020
Domaine Notre Dame de la route
Chemin des Eaux vives 17
CH-1752 Villars-Sur-Glâne (FR)
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BlueFactory, Halle Bleue
Passage du Cardinal 11
CH-1700 Fribourg
Le but de ce workshop réalisé en collaboration avec Swiss Recycling est de faire un
état des lieux et de travailler autour des
thèmes de la disponibilité, la collecte, le

Contact
Swiss Plastics Cluster
Aurélie Auffret, Cluster Manager
Passage du Cardinal 1
CH-1700 Fribourg
+41 26 429 67 72
info@swissplastics-cluster.ch
www.swissplastics-cluster.ch
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