
 Sterne devient membre du réseau Allizé Plasturgie.  

A llizé Plasturgie est une Union Interrégionale 

composée de plus de 800 entreprises de la 

filière plasturgie. Un réseau d’experts dédié à la 

croissance du secteur et de ses dérivés, accompa-

gnant PME et PMI dans leur développement au 

travers de services personnalisés. 

A ujourd’hui Sterne assoie sa place sur le marché des élastomères et fait le choix stratégique d’intégrer le 

réseau Allizé Plasturgie.  Un réseau dynamique qui vient compléter nos activités actuelles sur la transfor-

mation d’élastomères de silicone, et ne faire qu’augmenter les présentations d’opportunités. 

‘Le plastique c’est fantastique’ Elmer Food Beat 

E n France, la plasturgie génère plus de 30 milliards d’euros de CA au travers de grands secteurs d’activités 

tels que l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, la construction, la santé…. Il s’agit d’une matière 

commune qui se prête à des utilisations variées. 

E n PACA, du fait d’un environnement ‘mer & soleil’  les composites dynamisent particulièrement le sec-

teur. La plasturgie dans sa globalité représente ainsi, entre 2,5 et 3% du secteur industriel.  Soit environ 

200 structures pour un bassin d’emploi avoisinant les 4 000 salariés.  

Source: Allizé Plasturgie 



 Sterne joins the Allizé Plasturgie network.  

A llizé Plasturgie is an Interregional Union com-

posed of more than 800 companies among 

the plastic field. An experts network dedicated to 

the growth of the sector, offering customised ser-

vices to SMEs & SMIs in development. 

N owaday Sterne is strengthening its position into the rubber market and makes the strategic choice to inte-

grate the Allizé Plasturgie network.  A dynamic network matching our current silicone manufacturing 

activity while increasing new market opportunities. 

‘Plastic is fantastic’ Elmer Food Beat 

I n France, plastics generate more than €30 billion of turnover throught a large panel of activities such as : 

food & drink, automobile, aeronautical, building, health and so on…. Plastic is a common material 

answering various applications.  

I n the PACA region, thanks to favorable climate ‘sea & sun’ , composite have a dynamic impact on the 

market. Plastic industry as a whole, stands for 2,5 to 3% of the industry. Thus, around 200 organizations 

employ about 4 000 people.  

Source: Allizé Plasturgie 


