
Designers, Entreprises, connaissez-vous
les caractéristiques du Silicone Liquide ?

Quelles sont ses applications ? Quelles sont ses contraintes ?

En 2013, sous l’impulsion de la CCI Transfrontalière BIHARTEAN se créait un Pôle Transfrontalier Silicone 
Liquide constitué de trois entreprises et un Centre technologique du Pays Basque français et espagnol. Ce Pôle 
couvre l’ensemble de la chaîne de valeur autour de ce matériau : veille technologique, fabrication de moule, 
prototypage et production petites, moyennes et grandes séries.

Afin de mieux connaître les spécificités du Silicone liquide, la Fédération des Designers d’Aquitaine et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque vous proposent une réunion d’information suivi d’un buffet 
au cours duquel des échanges se feront notamment avec l’Association des Designers du Pays Basque espagnol.

Cette réunion est ouverte à des témoignages de Designers portant ou ayant porté des projets intégrant du 
Silicone Liquide.

3 Les intervenants de cette rencontre sont : 
 • Yann PROCUREUR – Wacker – Fournisseur de Silicone Liquide qui interviendra 
 sur les propriétés du LSR et ses applications.
 • Beñat CASTORENE – Sté Olaberria – Mouliste qui interviendra sur le process et 
 les coûts de production.

3  Participation gratuite mais inscription obligatoire auprès de : 
Olga IRASTORZA – o.irastorza@bihartean.com (fiche d’inscription ci-jointe)

Conférence
sur le Silicone liquide
Réunion d’information professionnelle

Jeudi 5 novembre 2015 de 10h à 12h30
à la CCI Bayonne Pays Basque
Salle Jacqué - 50 allées Marines – BAYONNE
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INSCRIPTION

NOM – Prénom du participant :

Fonction :

Mail :

Entreprise :

Commune : 

 Participera

 Ne participera mais intéressé par le thème et les rencontres à venir

 Quels thèmes en lien avec le Silicone liquide vous intéressent :

 Restera au Buffet

 Ne restera pas  
 à renvoyer à : o.irastorza@bihartean.com
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