ECO-CONCEPTION
DES PEINTURES
Episode 3
Jeudi 3 février 2022 de 13h30 à 17h30
Webinaire via Teams

Formulation - Matières premières - Performances
L’AFTPVA et la SECF préparent l’épisode N°3 du webinaire Ecoconception des peintures avec pour intitulé : Formulation, Matières
premières, Performances. Il se tiendra le jeudi 3 février 2022 de 13h30
à 17h30.
L’épisode N°3 du webinaire Eco-conception des Peintures s’inscrit
dans la lignée de l’épisode N°1 du mois de juin 2021et de l’épisode
N°2 du mois de novembre 2021.

Il a pour objectif de répondre aux attentes exprimées par les nombreux
participants à ces deux événements.
Après avoir évoqué les aspects réglementaires et marketing, la
Formulation fera l’objet d’une attention particulière.
Seront traités :

•L’utilisation de Matières Premières bio-sourcées et /ou éco-conçues
•Les performances en fonction des MP utilisées et le taux de bio-sourcé
•Les aspects respect de la santé humaine et de l’environnement
•Et d’une façon générale les aspects d’Eco-conception des produits
commerciaux tout au long de leur cycle de vie.
Toutes les informations de ce webinaire seront diffusées sous l’entière
responsabilité des conférenciers et de leurs sociétés.
Evénement co-organisé par :
AFTPVA Association Française des Techniciens des
Peintures, Vernis, Encres d’Imprimerie, Colles et Adhésifs
aftpva-mob@wanadoo.fr
www.aftpva.org
SECF Société des Experts Chimistes de France
contact@chimie-experts.org
www.chimie-experts.org

PROGRAMME DU WEBINAIRE
ECO-CONCEPTION DES PEINTURES ~ Episode 3
13h30 Ouverture du webinaire
Jean-Pierre DAL PONT, Président de la SECF et Jean-Claude
SAAL, Président de l’AFTPVA
❖ Conférence d’introduction
Alain LEMOR, Vice-Président AFTPVA
❖ Conférence plénière
Produits biosourcés pour le bois : vers un monde plus
durable - Le point de vue d’un fabricant
Nicolas BLANC et Jacques CLECHET, Responsables
Laboratoire R&D, Groupe BLANCHON
❖ Achieving the ultimate performance with biobased
solutions
Craig FRANKUM, New Business Development Manager
Architectural Coatings et Kadi DIALLO, Key Account
Manager, COVESTRO
❖ Matières premières biosourcées, économie circulaire
Lionel BOUILLON, Président, ALGO PAINT
15h45 Pause
❖ Economie circulaire dans les peintures
Dr. Maïlys GRAU, Présidente Fondatrice, CIRCOULEUR
❖ Le point de vue d’une GSB (Grande Surface de
Bricolage)
Table ronde animée par Francis VIEZ, Dirigeant, DVI Labo,
réunissant les conférenciers

Echanges avec l’auditoire
Conclusion et introduction de l’Episode 4
Francis VIEZ, DVI Labo

~ Fin du webinaire à 17h30 ~

BULLETIN D’INSCRIPTION

Bulletin à envoyer par email à : aftpva-mob@wanadoo.fr
NOM _____________________________________________
PRENOM__________________________________________
SOCIETE__________________________________________
Email* ____________________________________________
*obligatoire pour l’envoi du lien de connexion et la diffusion des supports de présentation.

Téléphone _________________________________________
Adresse de facturation________________________________
__________________________________________________
Cochez les cases correspondantes :
 Tarif Membres AFTPVA et SECF : 60 euros TTC

 Tarif non Membres : 80 euros TTC
Modalités de règlement (un reçu vous sera envoyé) :
 Paiement par chèque à l’ordre de l’AFTPVA
Adresse d’envoi : AFTPVA – 5 rue Etex – 75018 Paris
 Paiement par virement bancaire
IBAN : FR76 1020 7002 0321 2165 1903 824
BIC : CCBPFRPPMTG
Les tarifs s’entendent TVA incluse à 20 %.
Pour raison d’organisation, aucun remboursement ne pourra être demandé
quel qu’en soit le motif.
L’accès au Webinaire sera validé sous réserve du règlement effectué avant
la date du 3 février 2022.
Le lien de connexion sera envoyé 48h avant le début du webinaire.
Si vous n’autorisez pas la diffusion de vos coordonnées (Nom, Prénom,
Société) sur la liste des participants, veuillez cocher la case : 

