
 
65 companies on déjà confirmer! Pour 900 EUR (jusqu’a fin Novembre) 
vous pouvez  bénéficier d’un marketing global a travers lequel vous pouvez 
atteindre plus de 20.000 clients (Bio plastiques et composite)!  
	  
Pour la première fois sur un niveau mondial: Un aperçu de l'ensemble de tous les fournisseurs 
de bioplastiques et de composites! Au printemps 2011 iBIB2011 - le tout premier répertoire 
international des principaux fournisseurs de bioplastiques et de composites - sera publié et 
distribué à plus de 20.000 clients potentiels de partout dans le monde par l'intermédiaire 
d'impression, PDF et base de données en ligne. IBIB signifie: International Business Directory 
for Innovative Bio-based Plastics and Composites: www.bio-based.eu 
	  
Deja	  65	  companie	  ont	  reserver	  -‐	  une	  selection	  de:	  
	  
Les	  matières	  premières	  renouvelables	  
Polyvlies	  (DE)	  -‐	  Rettenmaier	  (DE)	  -‐	  PURAC	  (NL)	  -‐	  Procotex	  (BE)	  
	  
Plastiques	  Bio	  
FKRU	  (DE)	  -‐	  Arkema	  (DE)	  -‐	  Ashland	  (FI)	  -‐	  Evonik	  (DE)	  
	  
Bio-Composites	  
GreenGran	  (NL)	  -‐	  Biowert	  (DE)	  -‐	  Kosche	  (DE)	  -‐	  Linotech	  (DE)	  
	  
Construction	  Mecaniques	  
Reifenhauser	  (DE)	  -‐	  Harburg-‐Freudenberger	  (DE)	  -‐	  Coperion	  (DE)	  -‐	  Greiner	  Tool.Tec	  (A)	  
	  
Institute	  de	  recherche	  et	  Consulats	  
University	  of	  Utrecht	  (NL)	  -‐	  Fraunhofer	  UMSICHT	  (DE)	  -‐	  Cluster	  Biopolymere	  (DE)	  -‐	  Inst.	  
f.	  Kunststofftechnik	  (DE)	  
 
•	  La	  version	  imprimée	  sera	  distribuée	  par	  les	  éditeurs	  et	  les	  partenaires	  dans	  les	  foires,	  
expositions	  et	  conférences	  à	  travers	  le	  monde.	  
•	  La	  version	  PDF	  sera	  largement	  diffusée	  par	  e-‐mail	  et	  sites	  web.	  
•	  Base	  de	  données	  en	  ligne	  avec	  les	  index	  détaillé	  pour	  atteindre	  votre	  fournisseur	  d'une	  
manière	  direct	  et	  efficace	  (plus	  de	  100	  catégories	  spécifiques). 
 
Connectivité	  globale	  pour	  les	  fournisseurs	  et	  les	  clients	  
L'annuaire	  des	  entreprises	  internationales	  iBIB2011	  permettra	  de	  créer	  un	  lien	  entre	  
fournisseurs	  et	  clients	  industriels.	  Le	  nouveaux	  marchés	  bioplastiques	  et	  composites	  et	  
les	  additifs	  bio	  fonctionnes	  pour	  la	  plupart	  a	  travers	  une	  «connaissance	  interne»	  et	  donc	  
manquent	  de	  transparence.	  Cela	  nuit	  gravement	  à	  la	  croissance	  du	  secteur.	  Afin	  de	  
résoudre	  ce	  problème,	  iBIB2011	  aidera	  les	  entreprises	  à	  trouver	  les	  meilleures	  solutions	  
globales	  axées	  sur	  la	  biotechnologie.	  	  
	  
Qui	  peut	  s’inscrire	  ?	  	  
Les	  fournisseurs	  de	  matières	  premières	  renouvelables	  (MPR),	  de	  bioplastiques	  et	  
composites	  et	  additifs	  verts	  peuvent	  se	  joindre,	  tout	  comme	  les	  ingénieurs,	  les	  
associations	  et	  les	  exécutants	  de	  R	  &	  D.	  Le	  prix	  d'une	  double	  page	  dans	  iBIB2011	  (profil	  
d'entreprise	  et	  portefeuille	  de	  produits	  inclus.	  Une	  entrée	  de	  base	  de	  données	  en	  ligne)	  



n'est	  que	  de	  1.000	  €.	  Pour	  recherche	  &	  développement,	  consultants	  et	  associations,	  une	  
seule	  page	  commence	  par	  seulement	  700	  €.	  	  
	  
La	  date	  limite	  d'inscription	  est	  le	  15	  Janvier	  2011,	  et	  le	  date	  de	  publication	  est	  le	  15	  
Mars	  2011.	  
Le	  champ	  d’application	  devrait	  être	  environ	  300	  pages	  avec	  200	  entreprises	  de	  
premier	  plan	  et	  exécutants	  de	  R	  &	  D	  de	  plus	  de	  20	  pays.	  
	  
Réserver	  Maintenant	  
	  
Ne	  manquez	  pas	  cette	  chance	  de	  faire	  partie	  du	  premier	  répertoire	  du	  
International	  Business	  Directory	  for	  Innovative	  Bio-based	  Plastics	  and	  Composites:	  
www.bio-based.eu	  
	  
Les	  associations	  globales	  de	  premier	  plan	  sur	  les	  bioplastiques	  et	  composites	  font	  déjà	  
partie	  du	  réseau	  IBIB:	  
-‐	  Agency	  for	  Renewable	  Resources,	  Allemagne	  
-‐	  Belgian	  Biopackaging,	  Belgique	  
-‐	  Ontario	  Bio	  Auto	  Council,	  Canada	  
-‐	  Bioplastics	  Council,	  Etats	  Unis	  	  
-‐	  bioplastics	  MAGZINE,	  Allemagne	  
-‐	  Biodegradable	  Products	  Institut	  (BPI),	  Etats	  Unis	  	  
-‐	  BMG,	  VR	  China	  -‐	  Brazilian	  Industrial	  Association	  of	  Biodegradable	  and	  Compostable	  -‐
Polymers,	  Bresil	  
-‐	  European	  Bioplastics,	  Allemagne	  
-‐	  EuropaBio,	  Bruxelles	  
-‐	  IAR,	  France	  -‐	  
-‐	  NIA,	  Thailande	  
-‐	  NNFCC,	  Royaume	  Unis	  
-‐	  Association	  of	  the	  German	  Wood-‐Based	  Panel	  Industries,	  Allemagne	  
-‐	  TBIA,	  Thailand	  e	  
-‐	  Wood	  K	  Plus,	  Autriche	  	  
-‐	  WPCC,	  VR	  Chine	  
	  
Votre	  équipe	  iBIB2011	  
	  
Dr.	  Michael	  Thielen	  (bioplastics	  MAGAZINE),	  Michael	  Carus	  (nova-‐institut	  GmbH),	  Lena	  
Scholz	  (nova-‐institut	  GmbH),	  Dominik	  Vogt	  (nova-‐institut	  GmbH)	  
	  
Contact	  
nova-‐Institut	  GmbH	  	  
Dominik	  Vogt	  
Chemiepark	  Knapsack	  
Industriestraße	  300	  
50354	  Hürth,	  Allemagne	  
	  
Tel.	  +49-‐(0)2233-‐48	  14	  49	  
Fax	  +49-‐(0)2233-‐48	  14	  50	  
E-‐Mail:	  dominik.vogt@nova-‐institut.de	  


