ANNÉES

VINYLPLUS EN BREF
Faits marquants de 2020 et réalisations clés
des 10 dernières années

À propos de VinylPlus
Lancé en 2011, VinylPlus® est le deuxième engagement volontaire décennal de développement durable de l’industrie européenne
du PVC. Développé sur le principe d’un dialogue ouvert entre les parties prenantes – à savoir l’industrie, les ONG, le législateur, les
représentants de la société civile et les utilisateurs de PVC, le programme VinylPlus a abordé cinq défis majeurs du développement
durable identifiés sur la base des conditions systémiques pour une Société Durable de The Natural Step. Le programme couvrait
l’UE-27 ainsi que la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni.
Grâce à l’initiative VinylPlus, l’industrie européenne du PVC visait à :
recycler 800 000 tonnes de PVC par an d’ici 2020, 900 000 tonnes d’ici 2025 et au moins un million de tonnes d’ici 2030
promouvoir une utilisation responsable des additifs
améliorer la durabilité des produits en PVC et leur contribution au développement durable
réduire progressivement les émissions de GES (gaz à effet de serre) ainsi que la consommation d’énergie et de ressources tout
au long de la chaîne de production
se diriger vers une économie circulaire à faible émission de carbone
sensibiliser les parties prenantes à la durabilité tout au long de la chaîne de valeur.

Implication
de toute la filière,
200 partenaires
en l’Europe

Gouvernance
et responsabilisation
solides

Objectifs concrets
et mesurables,
échéances précises

Engagement des
parties prenantes,
transparence
et dialogue

Recherche
et innovation

Environ 120 millions
d’euros d’investissements
de l’industrie dans
le développement durable
en Europe depuis 2000

MEMBRES FONDATEURS ET PARTENAIRES
le Conseil européen des fabricants de vinyle – ECVM

l’Association européenne des fabricants de stabilisants – ESPA

la Fédération européenne de la Plasturgie – EuPC

European Plasticisers

200
ENTREPRISES

3 membres
associés nationaux
150 partenaires recycleurs

Contribution de VinylPlus aux ODD
La contribution de VinylPlus aux Objectifs de Développement Durable (ODD) a été évaluée sur la base de l’approche SDG Compass.
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VINYLPLUS

“
Le rôle de VinylPlus s’harmonise très bien avec
les Objectifs de Développement Durable. VinylPlus
permet à l’industrie de se réunir et de discuter des
principales caractéristiques du développement
durable et de la façon dont elle peut y contribuer. VinylPlus peut rendre
cela visible pour les gouvernements, pour la société civile...
Stephan Sicars | Directeur, Ministère de l’environnement, ONUDI

VinylPlus
est enregistré en tant
que partenariat SMART
sur la plateforme
des Partenariats
des Nations Unies
pour les ODD

Faits marquants des 10 dernières années
“

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

VinylPlus est un parfait exemple de la façon de faire de l’économie circulaire une réalité, étant la première chaîne de
valeur en 2000 à relever le défi de transformer un problème en une opportunité. Pour répondre aux préoccupations
environnementales du PVC, VinylPlus et l’industrie ont proposé une approche ambitieuse et prospective : organiser,
coopérer et communiquer avec l’ensemble de la chaîne de valeur, du producteur à l’utilisateur en aval et au
gestionnaire des déchets.
Kirsi Ekroth-Manssila | Chef d’unité, DG GROW, Commission européenne

UNE CHÂINE DE VALEUR DU PVC CIRCULAIRE
COLLECTE
& TRI

OPÉRATION
DE RECYCLAGE

PRINCIPALES
APPLICATIONS DU PVC
Tubes et raccords
Toitures
Équipements horticoles et autres
équipements d’élevage
Profilés de fenêtres et produits connexes
Produits de gestion du trafic
PVC souple et films,
p. ex. revêtements de sol

UTILISATION
DE DÉCHETS PVC :
APPLICATIONS
PRINCIPALES
Tubes et raccords
Profilés de fenêtres et produits connexes
PVC souple et films,
p. ex. revêtements de sol
Câbles

RECYCLAGE
DANS
DE NOUVELLES
APPLICATIONS

PRODUCTION
CERTIFIEE
RECOVINYL

Rassemble recycleurs et transformateurs
pour garantir la circularité des matériaux PVC.
Contrôle la qualité et la sécurité des matériaux
en fournissant un système de traçabilité.
Certifie les volumes recyclés.

RECYCLEURS

TRANSFORMATEURS

PVC RECYCLÉ DANS LE CADRE DE VINYLPLUS
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600 000
TONNES

27,5 %

6,5 MILLIONS
de tonnes de
PVC recyclées
depuis 2000

500 000

des déchets de
PVC disponibles
recyclés en
Europe en 2020

400 000

Câbles
300 000

Tubes & raccords

200 000

PVC souple et films (y compris les
membranes de toiture et d’étanchéité,
revêtements de sol, tissus enduits,
films souples et rigides)

100 000

Profilés de fenêtres et produits connexes
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6,5 MILLIONS

Le besoin en énergie primaire
du PVC recyclé est jusqu’ à
90 % INFÉRIEUR à celui
de la production de PVC vierge

730 000 tonnes de PVC recyclées
en 2020 +1 500 emplois directs
dans les usines de recyclage

SOUTENIR L’INNOVATION
Examiner toutes les options de
valorisation qui pourraient contribuer
à une économie circulaire

29 options de valorisation
DIFFÉRENTES étudiées

ENGAGÉ DANS LE RECYCLAGE

900 000 TONNES
de PVC recyclées par an d’ici 2025

1 MILLION DE TONNES
de PVC recyclées par an d’ici 2030

CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Charte de l’industrie ECVM
pour la production de monomère de chlorure de vinyle et de PVC :
Sécurité des opérateurs.
Réduction des émissions.
Participation à l’opération
Clean Sweep.®

Évaluation des risques pour le transport des matières premières
majeures achevée en 2015.
Zéro accident de transport en Europe lié au dégagement de CVM
au cours des 10 dernières années.

Mise à jour en 2019.

UTILISATION RESPONSABLE DES ADDITIFS
100 %

Orthophthalates
FPM*

120 000

80 %

60 %

40 %

atteint !

*

Faible poids
moléculaire
** Haut poids
moléculaire
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Méthodologie développée en
collaboration avec The Natural Step.
Evalue la durabilité des additifs utilisés
dans les produits en PVC.
Examinée par des pairs experts ACV
et validée.

OBJECTIF
TONNES

Orthophtalates
HPM**, téréphtalates
et autres plastifiants

PLUS de 6 MILLIARDS D’EUROS
investis par l’industrie européenne des
plastifiants pour la transition des phtalates
de faible poids moléculaire SVHC aux
phtalates non SVHC innovants et autres
plastifiants.

Stabilisants à base de plomb
entièrement remplacés sur le marché
de l’UE depuis la fin 2015.
Stabilisants solides Ca-Zn et stabilisants
liquides en métal mixte Ba-Zn et Ca-Zn
certifiés ACV par une tierce partie.

UTILISATION DURABLE DE L’ÉNERGIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES

-9,5 % de consommation D’ÉNERGIE et -14,4
de CO2 dans la production moyenne de résines PVC.

% d’émissions

ENTRE -16 % ET -26,5 % de la consommation D’ÉNERGIE
dans les principales applications de transformation du PVC.

Les additifs et composés du PVC BASÉS SUR DES SOURCES
NON FOSSILES, ainsi que les résines PVC certifiées biosourcées
et issues de l’économie circulaire, sont de plus en plus disponibles sur
le marché grâce à l’innovation de l’industrie.

SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

“

PARTENARIAT AVEC LES
COMMUNAUTÉS SPORTIVES
POUR LA DURABILITÉ

Je crois fermement que l’Action Environnementale
que nous avons signée avec VinylPlus pour
She Runs permettra à l’ISF et à ses membres
de commencer à minimiser l’empreinte écologique
de nos événements.

She Runs – Active Girls’ Lead 2019
Semaine européenne du sport 2019
Journée du Yoga de Bruxelles 2020

DIALOGUE SOCIAL

Laurent Petrynka | Président de l’International School Sport
Federation (ISF), membre de la Commission Olympique de l’Éducation
du CIO, et conseiller ministériel en France

Accord de coopération avec le Comité Européen du Dialogue Social Sectoriel de l’Industrie Chimique sur des initiatives
concrètes et des plans d’action en faveur de la sécurité et la formation des travailleurs et pour la digitalisation des PME.

PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES
Engagement continu avec les acteurs, les institutions et les organisations internationales au sein des communautés
techniques, politiques et sociales pour un dialogue ouvert sur l’approche VinylPlus et les progrès vers la durabilité.

8 Forums VinylPlus organisés
+ DE 100 participations actives à de grandes conférences et événements scientifiques nationaux
et internationaux
82 projets conjoints de communication avec des organisations européennes et nationales de l’industrie
et des associations nationales autour du PVC

DONNER LE POUVOIR AUX
CONSOMMATEURS ET AUX
ACHETEURS PUBLICS GRÂCE
AU LABEL PRODUIT VINYLPLUS®
La marque de durabilité pour les produits PVC développée par
VinylPlus en coopération avec BRE et The Natural Step.
Basé sur 20 critères de durabilité, y compris
l’approvisionnement responsable et les défis VinylPlus.
Fin 2020, 11 entreprises avaient reçu le Label Produit
VinylPlus® pour 128 produits et systèmes de produits
fabriqués sur 19 sites européens.

“

La certification VinylPlus est
une initiative intéressante car
elle fournit non seulement des critères
spécifiques pour une production et une
utilisation plus durable du PVC, mais ouvre également la
discussion et incite les producteurs à appliquer les principes via
différentes approches. Elle met l’accent sur le contenu recyclé et
le potentiel d’upcycling, mais aborde également des aspects de
la démontabilité et même des politiques de retour.
Stijn Brancart | Expert en construction circulaire, VIBE – Institut
Flamand pour la Construction et les Modes de Vie bio-écologiques

PHOTO : CRÉDIT BEER SINGNOI
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Défi
ÉCONOMIE
CIRCUL A IRE

Des modules pyramidaux réalisés en membranes PVC caractérisent l’espace polyvalent du projet
Pylonesque pour une école primaire et collège en Thaïlande. La structure offre fonctionnalité
et esthétique, ainsi qu’une adaptabilité climatique à la mousson et la sécheresse.

Les Faits Marquants de 2020
La pandémie du COVID-19 a provoqué de graves perturbations du marché au cours
du premier semestre 2020 et les opérations de recyclage ont diminué dans toute
l’Europe. Compte tenu de ces circonstances, et contre toute attente, le recyclage
des déchets PVC dans le cadre de VinylPlus a tout de même atteint un volume
exceptionnel de 731 461 tonnes, soit une baisse de seulement 5 % par rapport à 2019.
Malgré la situation difficile, les activités de VinylPlus sont restées concentrées tout
au long de l’année sur la progression du recyclage et de la R&D dans de nouveaux
projets techniques visant à élargir les programmes de collecte et de recyclage et à
étudier de nouvelles technologies.

PHOTO : CRÉDIT BEER SINGNOI

Depuis décembre 2019, VinylPlus préside le Groupe de Travail pour la Construction
de la “Circular Plastics Alliance” (CPA) de l’UE. En 2020, ce Groupe de Travail a
activement contribué au Programme de Recherche et Développement et aux Lignes
Directrices de la Conception dans l’Optique du Recyclage.

2
Défi
ÉMIS SIONS
ORGA NOCHLORÉES

Fabriqué avec des membranes PVC, l’espace
du projet Pylonesque peut être reconfiguré
au besoin, en une cantine, en salles de classe,
salle des fêtes et en un lieu de rencontre après
l’école. En outre, il répond à une problématique
architecturale et écologique avec un système
de collecte l’eau.

Il n’y a pas eu d’accidents de transport en Europe liés au dégagement de CVM en
2020, atteignant ainsi l’objectif de zéro accident sur la décennie 2011-2020.
L’industrie des producteurs de PVC s’est engagée à respecter pleinement d’ici la fin
de 2021 la Charte mise à jour de l’ECVM pour la production de monomère de chlorure
de vinyle et de PVC.

PHOTO : CRÉDIT VERSEIDAG

Les structures temporaires pour le sport, les événements et les expositions bénéficient
de l’installation légère et facile du PVC, de sa durabilité, de sa réutilisation et de sa recyclabilité.

3

Les critères de l’Empreinte Écologique des Additifs (https://vinylplus.eu/asf) ont
été validés pour les additifs clés utilisés dans les formulations génériques rigides
(profilés de fenêtre) et souples (revêtement de sol) PVC.

Défi

Les estimations de l’European Plasticisers confirment une croissance constante
de l’utilisation d’orthophtalates, de téréphtalates et d’autres plastifiants à haut
poids moléculaire (HPM) en Europe, ainsi qu’une diminution progressive de
l’utilisation d’orthophtalates de faible poids moléculaire (FPM) (diminution de 33 %
par rapport à 2005).

L’énergie nécessaire à la production d’une tonne de PVC a diminué en moyenne
de 9,5 % entre 2007-2008 et 2015-2016. Au cours de la même période, les
émissions de CO2 ont été réduites de 14,4 % pour la production moyenne
de PVC, y compris le CVM.
Pour les transformateurs, dans les principales applications telles que
les profilés de fenêtres, les tubes, les revêtements de sol, les films et les
feuilles, la consommation d’énergie a diminué de 16 % à 26,5 % en 2020
par rapport à 2010.

PHOTO : CRÉDIT IVC

Le Rapport de VinylPlus sur les matières premières renouvelables a été mis
à jour en octobre 2020.
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U T ILIS AT ION DUR A BLE
DE L’ÉNERGIE
E T DES M AT IÈRES
PREMIÈRES

Le PVC est l’un des polymères les plus polyvalents
et les plus utilisés au monde. Le PVC continue
de rendre la vie plus sûre et plus confortable grâce
à son utilisation dans le bâtiment et la construction,
la distribution d’eau, l’automobile, les câbles, les cartes
à puce et de crédit, l’emballage, la mode et le design,
les sports, l’agriculture, les télécommunications,
les dispositifs médicaux et un large éventail d’autres
domaines et produits.
Le PVC est un plastique intrinsèquement faible
en carbone, il est extrêmement durable et économique.
Le PVC contribue à la préservation des ressources et
de l’énergie, et il peut être recyclé plusieurs fois en fin
de vie sans perdre ses propriétés essentielles.

Les toitures PVC permettent aux
concepteurs de trouver des solutions
flexibles et créatives. Les douze grands
toits blancs en PVC qui flottent sur
la partie supérieure permettent de
ressentir l’ensemble du site de l’intérieur,
ce qui en fait un espace vivable.

PHOTO : CRÉDIT STUDIO VELOCITY

U T ILIS AT ION
RESP ONS A BLE
DES A DDI T IFS

PHOTO : CRÉDIT MARC HERNANDEZ FOLGUERA, FERRARI

Une membrane en polyester enduite de PVC a été choisie pour fournir à la fois une isolation acoustique
et une finition texturée attrayante pour l’architecture organique de cet éco-complexe, entièrement
intégrée au site.
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SENSIBILIS AT ION
AU DÉ V ELOPPEMEN T
DUR A BLE

En raison de la pandémie COVID-19, le 8ème Forum de VinylPlus (VSF2020) s’est
déroulé à Bruxelles, en Belgique, en octobre 2020, sous un nouveau format, avec un
nombre réduit de conférenciers et de panélistes présents dans un studio de télévision
et les autres participants en vidéoconférence. L’événement virtuel a attiré plus de
180 participants.
Dans le cadre de son partenariat avec la communauté sportive, VinylPlus a été l’un
des principaux partenaires de la Journée du Yoga de Bruxelles 2020 qui s’est tenue le
21 juin, journée internationale officielle du yoga organisée par les Nations Unies.
En 2020, le Label Produit VinylPlus® (productlabel.vinylplus.eu) a été reconnu comme
un système de certification d’approvisionnement responsable au sein du BREEAM,
la norme de construction écologique la plus utilisée au monde. Le Label Produit a
également été reconnu dans le nouveau Label Volontaire de Menuiserie Durable
lancé par l’Association Belge de Certification de la Construction, et il est désormais
recommandé aux acheteurs publics belges dans le Guide des Achats Durables.

“

Grâce à notre travail acharné et à nos engagements constants,
VinylPlus a réalisé des avancées majeures en tant que chaîne de
valeur unie, reconnue par de nombreux acteurs, y compris l’UE et
les autorités nationales.
Brigitte Dero | Directrice Générale, VinylPlus

Des informations complémentaires sont disponibles dans le Rapport
d’Avancement 2021 de VinylPlus, téléchargeable sur www.vinylplus.eu.
Toutes les informations publiées ont été vérifiées et certifiées par
des organismes de contrôle indépendants.

Au-delà de 2020
L’aventure de l’industrie européenne du PVC a commencé il y a 20 ans avec Vinyl 2010 et s’est poursuivie avec VinylPlus. L’industrie
s’est engagée à relever collectivement les défis et les opportunités, à accroître la performance en matière de durabilité du PVC et à
contribuer activement à la construction de l’économie circulaire. En tant que chaîne de valeur unie, VinylPlus a accompli des progrès
majeurs reconnus par de nombreux intervenants.
À l’approche de la fin de sa deuxième décennie d’Engagements Volontaires, des consultations avec les intéressés, internes ou
externes à l’industrie, ont été menées en 2020 afin de recueillir des commentaires, des suggestions et des conseils sur les priorités
du prochain engagement de la décennie jusqu’en 2030.
Axé sur l’accélération de la transition vers l’économie circulaire, la production durable et la décarbonation de la chaîne de valeur, ainsi
que sur l’implication auprès de la société civile et des ONG, le nouvel engagement sera lancé officiellement le 17 juin 2021.
Le programme couvrira l’UE-27 ainsi que la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni.

“

VinylPlus peut être très fier du fait qu’il
a identifié en 2000 que nous verrions une
attention internationale croissante sur
l’urgence de traiter les questions de
développement durable. Et quand nous regardons les Objectifs
des Nations Unies pour le Développement Durable (ODD),
les engagements pour le climat de Paris en 2015, l’Accord Vert
Européen et la communication de la Commission Européenne
sur la Durabilité des Produits Chimiques, nous constatons
une urgence accrue. Je pense que VinylPlus s’y attendait et qu’il
a mis le secteur en bonne position pour aller de l’avant.
Paul Hohnen | Fondateur, Sustainability Strategies

* Entreprises qui ont rejoint VinylPlus en 2020

TRANSFORMATEURS :
A. Kolckmann GmbH (Allemagne)
Alfatherm SpA (Italie)
alfer® Aluminium GmbH (Allemagne)
Aliaxis Group (Belgique)
Alkor Draka SAS (France)
Altro (Royaume-Uni)
Altro Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG
(Allemagne)
aluplast Austria GmbH (Autriche)
aluplast GmbH (Allemagne)
alwitra GmbH & Co (Allemagne)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG (Allemagne)
Amtico International (Royaume-Uni)
APA SpA (Italie) *
Beaulieu International Group (Belgique)
Berry Plastics (Allemagne)
Bilcare Research (Allemagne)
BM S.L. (Espagne)
BMI Group, ancienne Icopal Kunststoffverarbeitungs GmbH
(Allemagne)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Allemagne)
BTH Fitting Kft. (Hongrie)
CF Kunststofprofielen (Pays-Bas)
Chieftain Fabrics (Irlande)
CIFRA (France)
Danosa (Espagne)
Deceuninck Germany GmbH (Allemagne) *
Deceuninck Ltd (Royaume-Uni)
Deceuninck NV (Belgique)
Deceuninck SAS (France)
Dekura GmbH (Allemagne)
Delta Tecnic SA (Espagne) *
DHM (Royaume-Uni)
Dickson Coatings (France)
Dow Europe GmbH (Suisse) *
Dyka BV (Pays-Bas)
Dyka Plastics NV (Belgique)
Dyka Polska Sp. z o.o. (Pologne)
Dyka SAS (France)
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Allemagne)
Epwin Window Systems (Royaume-Uni)
Ergis SA (Pologne)
Eurocompound Srl (Italie) *
Fatra a.s. (République tchèque)
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG (Allemagne)
Finstral AG (Italie)
FIP (Italie)
Forbo Flooring BV (Pays-Bas) *
Forbo Novilon BV (Pays-Bas) *
Forbo Sarlino SAS (France) *
Forbo-Giubiasco SA (Suisse) *
Funzionano AS (Norvège) *
Gealan Fenster-Systeme GmbH (Allemagne)
Georg Fischer Deka GmbH (Allemagne)
Gerflor Mipolam GmbH (Allemagne)
Gerflor SAS (France)
Gernord Ltd (Irlande)
Girpi (France)
Griffine Enduction (France)
Gruppo Fabbri (Svizzera) SA (Suisse)
Gruppo Fabbri Vignola SpA (Italie)
H Producter AS (Norvège)
Holland Colours NV (Pays-Bas)
Hundhausen Kunststofftechnik GmbH (Allemagne)
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH & Co. KG
(Allemagne)

SKZ-Testing GmbH (Allemagne)
Solvay SA – Foaming Solutions (Belgique)
Soprema Srl (Italie)
Stöckel GmbH (Allemagne)
Tarkett AB (Suède)
Tarkett France (France)
Tarkett GDL SA (Luxembourg)
Tarkett Holding GmbH (Allemagne)
Tarkett Limited (Royaume-Uni)
Teraplast SA (Roumanie)
Thomson Research Associates Inc. (Royaume-Uni)
TMG Automotive (Portugal)
Veka AG (Allemagne)
Veka Ibérica (Espagne)
Veka Plc (Royaume-Uni)
Veka Polska (Pologne)
Veka SAS (France)
Verseidag-Indutex GmbH (Allemagne)
Vescom BV (Pays-Bas)
Vinilchimica Srl (Italie) *
Vulcaflex SpA (Italie)
Wavin Baltic (Lituanie)
Wavin Belgium BV (Belgique)
Wavin BV (Pays-Bas)
Wavin France SAS (France)
Wavin GmbH (Allemagne)
Wavin Hongrie (Hongrie)
Wavin Ireland Ltd (Irlande)
Wavin Metalplast (Pologne)
Wavin Nederland BV (Pays-Bas)
Wavin Plastics Ltd (Royaume-Uni)

PRODUCTEURS DE RÉSINE PVC :
Ercros (Espagne)
INOVYN (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Norvège,
Royaume-Uni, Suède)
Shin-Etsu PVC (Pays-Bas, Portugal)
VESTOLIT GmbH (Allemagne)
Vinnolit GmbH & Co. KG (Allemagne, Royaume-Uni)
Vynova Group (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, 		
Royaume-Uni)

PRODUCTEURS DE STABILISANTS :
Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Asúa Products S.A.
Baerlocher GmbH
Galata Chemicals GmbH
IKA GmbH & Co. KG
PMC Group Inc.
Reagens SpA
Valtris Specialty Chemicals Ltd

PRODUCTEURS DE PLASTIFIANTS :
BASF SE
DEZA a.s.
Evonik Performance Materials GmbH
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Grupa Azoty ZAK SA
LANXESS Deutschland GmbH
Perstorp Oxo AB
Proviron

MEMBRES ASSOCIÉS :
British Plastics Federation (BPF) VinylPlus UK (Royaume-Uni)
PVC Forum Italia (Italie)
VinylPlus Deutschland e.V., ex-AGPU (Allemagne)

Avenue de Cortenbergh 71 − B-1000 Bruxelles − Belgique − Tel. +32 (0)2 329 51 05 − info@vinylplus.eu
www.vinylplus.eu −
@vinylplus_EU −
VinylPlus −
VinylPlus
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EN 2020, LES CONTRIBUTEURS ÉTAIENT :

Imerys Talc Europe (France)
Imperbel NV (Belgique)
Industrias REHAU SA (Espagne)
Inoutic/Deceuninck GmbH (Allemagne)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Pologne)
Internorm Bauelemente GmbH (Autriche)
IVC BVBA (Belgique)
Jimten (Espagne)
Kalan (France)
Konrad Hornschuch AG (Allemagne)
Low & Bonar GmbH (Allemagne)
Lubrizol Advanced Materials Europe BVBA (Belgique) *
Manufacturas JBA (Espagne)
Marley Deutschland (Allemagne)
Marley Hungária (Hongrie)
MKF-Ergis GmbH (Allemagne)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Pologne)
Molecor (Espagne)
Mondoplastico SpA (Italie)
Nicoll (France)
Nicoll Italie (Italie)
Nordisk Wavin AS (Danemark)
Norsk Wavin AS (Norvège)
Novafloor (France)
NYLOPLAST EUROPE BV (Pays-Bas)
Omya International AG (Suisse)
PACCOR Hongrie Kft. (Hongrie)
Palram DPL Ltd (Royaume-Uni) *
Perlen Packaging (Suisse)
Pipelife Austria (Autriche)
Pipelife Belgium NV (Belgique)
Pipelife Czech s.r.o (République tchèque)
Pipelife Deutschland GmbH (Allemagne)
Pipelife Eesti AS (Estonie)
Pipelife Finland Oy (Finlande)
Pipelife France (France)
Pipelife Hungária Kft. (Hongrie)
Pipelife Nederland BV (Pays-Bas)
Pipelife Norge AS (Norvège)
Pipelife Polska SA (Pologne)
Pipelife Sverige AB (Suède)
Poliplast (Pologne)
Poloplast GmbH & Co. KG (Autriche)
Polyflor (Royaume-Uni)
Polymer-Chemie GmbH (Allemagne)
PreZero Kunststoffrecycling GmbH & Co. KG (Allemagne)
profine GmbH – International Profile Group (Allemagne) *
Protan AS (Norvège)
Redi (Italie)
REHAU AG & Co (Allemagne)
REHAU GmbH (Autriche)
REHAU Ltd (Royaume-Uni)
REHAU SA (France)
REHAU Sp. z o.o. (Pologne)
RENOLIT Belgium NV (Belgique)
RENOLIT Cramlington Ltd (Royaume-Uni)
RENOLIT Hispania SA (Espagne)
RENOLIT Ibérica SA (Espagne)
RENOLIT Milano Srl (Italie)
RENOLIT Nederland BV (Pays-Bas)
RENOLIT Ondex SAS (France)
RENOLIT SE (Allemagne)
Resysta International GmbH (Allemagne)
Riflex Film (Suède)
Riuvert (Espagne)
Roechling Engineering Plastics KG (Allemagne)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Allemagne)
Sattler PRO-TEX GmbH (Autriche)
Schüco Polymer Technologies KG (Allemagne)
Serge Ferrari SAS (France)
Sika Services AG (Suisse)
Sika Trocal GmbH (Allemagne)
SIMONA AG (Allemagne)
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