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Après l’enthousiasme soulevé par l’édition 2013,
le SPIDO, Salon des Produits Innovants et Design d’Oyonnax revient en 2015
et se tiendra pour la 2ème édition, au cœur de la Plastics Vallée,
les 10 - 11 - 12 juin 2015 à Valexpo, le parc des expositions.
Soucieuse d’accompagner les entreprises du Haut-Bugey dans une dynamique de
développement, l’AEPV*, Association des Acteurs Economiques de la Plastics Vallée
prépare déjà activement ce prochain rendez-vous avec toujours la même volonté de
créer un carrefour de découvertes, d’échange et de partage autour de produits
technologiques, design ou mode (nouvel univers pour 2015) conçus ou
réalisés sur le territoire.
Dans une région particulièrement active en
matière d’innovation et de design, le SPIDO
2015 sera donc une réelle opportunité pour
présenter la mixité et la densité du réseau de
compétences des entreprises locales.
Le projet collaboratif SPIDOCUP, véritable
cellule de production plasturgie délocalisée au
cœur du salon sera reconduit. L’objectif est de
montrer que l’innovation collective peut
permettre à des acteurs d’une même région
de faire émerger des projets innovants et
conquérir ainsi de nouveaux marchés, grâce à
la synergie mise en œuvre dans la réalisation
de projets concrets.
Plus de 100 exposants entreprises artisanales ou industrielles, créateurs, fabricants
et leurs partenaires...) et plus de 5 000 visiteurs sont attendus à Oyonnax.
Le SPIDO promet d’être à nouveau en 2015, l’événement professionnel à ne
pas manquer pour découvrir le savoir-faire de tout un territoire.
L’AEPV, Association des Acteurs Economiques de la Plastics Vallée, créée en juillet 2010 à
l’initiative des Entreprises de la Plastics Vallée et soutenue activement par les élus locaux, est
un outil de promotion du territoire de la Plastics Vallée et plus globalement du Haut Bugey et
du Haut Jura. L’AEPV porte les projets et les valeurs de la Plastics Vallée afin de renforcer son
leadership dans l’économie de la région Rhône-Alpes. L’AEPV rassemble près de 150 membres de toutes
professions. www.aepv.asso.fr

Nataly JOUBERT - Relations Presse SPIDO 2015
Tél : 04 78 59 83 38 / 06 09 42 25 94 - nataly.joubert@wanadoo.fr

