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VinylPlus® est l’engagement de l’industrie européenne du PVC en faveur du développement durable. Grâce à VinylPlus, l’industrie  
européenne du PVC fixe un programme à long terme pour l’ensemble de la chaîne de valeur du PVC, améliorant la durée de vie 
et le recyclage des produits en PVC et leur contribution à une société durable. Il couvre les 27 pays de l’UE, la Norvège, la Suisse  
et le Royaume-Uni.

À PROPOS DE VINYLPLUS 

MEMBRES FONDATEURS ET PARTENAIRES

3 MEMBRES 
ASSOCIÉS NATIONAUX 150 partenaires recycleurs

200 
ENTREPRISES

› le Conseil européen des fabricants de vinyle – ECVM

› la Fédération européenne 
 de la plasturgie – EuPC

LE PVC: UN MATÉRIAU INTELLIGENT POUR UNE SOCIÉTÉ DUR ABLE 
Le PVC est l’un des polymères les plus polyvalents et les plus utilisés au monde. 
Le PVC contribue à rendre la vie plus sûre et plus confortable grâce à son utilisation dans  
le bâtiment et la construction, la distribution d’eau, l’automobile, le câblage, 
les cartes à puce et de crédit, l’emballage, la mode et le design, le sport, l’agriculture, 
les télécommunications, les dispositifs médicaux et un large éventail d’autres domaines  
et produits.

Le PVC est un plastique intrinsèquement faible en carbone, il est extrêmement durable 
et économique. Le PVC contribue à la préservation des ressources et de l’énergie, 
et il peut être recyclé plusieurs fois en fin de vie sans perdre ses propriétés essentielles.
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Les membranes en PVC recyclable représentent 
l’une des solutions les plus polyvalentes de l’architecture moderne.

Implication de l’ensemble 
de la chaîne de valeur, 
200 partenaires dans 
toute l’Europe

Objectifs et échéances 
concrets et mesurables

Une gouvernance et 
une responsabilité 

fortes

Recherche 
et innovation

Plus de 120 millions 
d’euros d’investissements 

industriels pour le 
développement durable 
en Europe depuis 2000

Engagement, transparence 
et dialogue avec 

les parties prenantes

› l’Association européenne des fabricants 
 de stabilisants – ESPA

› European Plasticisers

https://pvc.org/about-ecvm/
https://www.plasticsconverters.eu/
https://www.stabilisers.eu/
https://www.europeanplasticisers.eu/
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L’ENGAGEMENT VINYLPLUS 2030
« Au cours des dix prochaines années, les producteurs de résines et d’additifs, les transformateurs et les recycleurs de l’industrie 
du PVC collaboreront activement et partageront la responsabilité d’accélérer la transition de la chaîne de valeur européenne du 
PVC vers une économie circulaire. Nous serons leader en matière d’innovation, de collaboration et de communication, 
en adhérant à des principes scientifiquement étayés pour démontrer que le PVC est un matériau de choix pour une société durable. 
Nous serons ainsi à l’avant-garde de l’économie circulaire et du développement durable dans le secteur des plastiques, 
en Europe et dans le monde. »
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Engagement

Lancé en juin 2021, l’Engagement VinylPlus 2030 a été élaboré selon une approche 
ascendante dans le cadre d’ateliers sectoriels et d’un processus ouvert d’identification 
d’objectifs, grâce à un processus de consultation des parties prenantes.

Il aborde les priorités aux niveaux européen et mondial, en s’alignant sur l’Agenda 
2030 des Nations unies pour le développement durable, sur les politiques européennes 
pertinentes dans le cadre du Green Deal européen, telles que le plan d’action de l’UE 
pour l’économie circulaire et la stratégie de l’UE en matière de produits chimiques pour 
le développement durable, et en adoptant les objectifs de l’Alliance Circulaire sur les 
Plastiques (CPA) sur l’utilisation des plastiques recyclés dans les nouveaux produits.

“
Avec son prochain engagement décennal 

à l’horizon 2030, VinylPlus confirme 
à nouveau l’engagement de la chaîne de 

valeur européenne unie du PVC à créer 
un avenir durable et à faire en sorte que 

le PVC reste un matériau sûr et circulaire, 
adapté à l’économie circulaire. 

Brigitte Dero  

Directeur général de VinylPlus

https://www.vinylplus.eu/wp-content/uploads/2022/04/VP2030-Commitment_sp_signed_final.pdf


Trois axes ont été identifiés pour les dix prochaines années, englobant 12 domaines d’action et 39 objectifs. Tous ces objectifs feront 
l’objet d’un examen à mi-parcours en 2025, afin de tenir compte des progrès technologiques et de l’évolution des cadres socio-
économiques, réglementaires et environnementaux aux niveaux européen et mondial.

Par son engagement, VinylPlus entend contribuer de manière proactive à relever les défis et les priorités en matière de développement 
durable identifiés dans les Objectifs de Développement Durable des Nations unies.
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PROMOUVOIR 
DES SOLUTIONS 
SCIENTIFIQUEMENT 
ETAYEES POUR UNE 
UTILISATION SURE ET 
DURABLE DES ADDITIFS

PRIORISER LA 
CIRCULARITE PAR 
L’ECOCONCEPTION

SOUTENIR LES 
TECHNOLOGIES 
DE RECYCLAGE 
INNOVANTES

FAIRE PROGRESSER NOS 
AMBITIONS EN MATIERE 
DE CIRCULARITE

Renforcer la circularité 
de la chaîne de valeur du PVC

Progresser vers la neutralité 
carbone et minimiser notre 

empreinte environnementale

ADOPTER 
L’UTILISATION 
DURABLE DES 
SUBSTANCES 
CHIMIQUES

CRITERES ET 
PROGRAMMES 
RESPONSABLES 
POUR LES 
FOURNISSEURS 

MINIMISER NOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

PROGRESSER VERS LA 
NEUTRALITE CARBONE

ASSURER LA 
TRANSPARENCE 
ET LA PRISE DE 
RESPONSABILITE

CONTRIBUER AU  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
GRACE A DES PRODUITS 
CERTIFIES ET TRAÇABLES

IMPLIQUER LES PARTIES PRENANTES 
DANS LA TRANSFORMATION DURABLE DU 

SECTEUR DU PVC

PARTENARIAT AVEC LES 
PARTIES PRENANTES

Répondre aux attentes et aux priorités des parties prenantes internes et externes à travers trois parcours et douze domaines d’action.

Construire des coalitions 
internationales et développer  
des partenariats pour les ODD



OBJECTIFS 
DE RECYCLAGE 

1 MILLION  DE TONNES  
de PVC recyclées  
par an d’ici 2030

900 000 TONNES  
de PVC recyclées  
par an d’ici 2025 
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Par le biais de l‘Axe 1, l’industrie européenne du PVC a confirmé ses engagements en matière de recyclage pris auprès de la Commission 
européenne dans le cadre de la CPA de l’UE et compte si possible aller au-delà.  En outre, VinylPlus soutiendra la R&D et l’innovation dans 
trois domaines: 

› améliorer les systèmes de collecte et de recyclage existants et en mettre en place de nouveaux pour les flux de PVC supplémentaires 

› soutenir le développement du recyclage chimique et d’autres technologies de recyclage et de tri

› étudier les solutions permettant de détecter, de trier et d’éliminer les additifs d’ancienne génération des produits en PVC en fin de vie. 

Objectifs de circularitè 
› Malgré la pandémie de COVID-19, 810 775 tonnes de déchets de PVC ont été recyclées dans le cadre de VinylPlus. 

› Le « Circular Vinyls Committee » (CVC) a finalisé la révision des définitions du recyclage de VinylPlus, selon les nouveaux termes  
 et la nouvelle méthodologie de la CPA.

› RecoTraceTM , le système de collecte de données développé par Recovinyl® afin de contrôler, vérifier et rendre compte du recyclage et de 
 l’utilisation du PVC en Europe, est désormais intégré aux systèmes de la CPA et étendu à d’autres plastiques. RecoTraceTM est le premier 
 système à se conformer aux exigences de contrôle et au protocole d’audit de la CPA. 

AXE 1

RENFORCER LA 
CIRCULARITÉ DE LA CHAÎNE 
DE VALEUR DU PVC

POINTS FORTS DE 2021 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

« L’industrie du PVC adhère au principe de l’économie 
circulaire. Nous nous engageons à tirer parti des réalisations 
des 20 dernières années pour accélérer son développement 
durable dans notre secteur. Nous entendons assurer 
une gestion en boucle maîtrisée du PVC, allant de l’éco-
conception des produits, de la mise en œuvre de systèmes 
de collecte supplémentaires et de technologies de recyclage 
avancées, à l’utilisation sûre du recyclat dans de nouveaux 
produits à haute valeur ajoutée. »

https://productlabel.vinylplus.eu/wp-content/uploads/2022/03/VinylPlus-Definitions-Revision_8-September-2021.pdf


PVC RECYCLÉ DANS LE CADRE DE VINYLPLUS

7,3 MILLIONS 
DE TONNES 
DE PVC 
RECYCLÉES 
DEPUIS 2000

7,3 MILLIONS de tonnes  
de PVC recyclées depuis 2000

14,5 MILLIONS de tonnes de CO2 
économisées depuis 2000

+1 600 emplois directs  
dans les usines de recyclage
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Câbles

Tubes et raccords

PVC souple et films  
(y compris les membranes 
de toiture et d’étanchéité, 
revêtements de sol, tissus 
enduits, films souples  
et rigides)

Profilés de fenêtres  
et produits connexes

2
0

2
1

Autre produits rigides
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ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION 

Les transformateurs enregistrent  
la quantité de PVC recyclé utilisée 
dans les nouveaux produits

ACTIVITÉ DE RECYCLAGE 
Les recycleurs et les transformateurs 
enregistrent la quantité de déchets  
de PVC qu’ils ont recyclée

Recovinyl contrôle, vérifie et rapporte les tonnages européens de recyclage du PVC  
et l’utilisation de ce matériau grâce à son système de collecte de données RecoTraceTM

RASSEMBLE LES RECYCLEURS 
ET LES TRANSFORMATEURS 

AFIN DE GARANTIR  
LA CIRCULARITÉ DU PVC

Les dispositifs médicaux à usage unique,  
à base de PVC, sont fondamentaux dans les 

hôpitaux. En plus d’être hygiénique, sûr et 
abordable, le PVC est facilement recyclable.
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Recherche, innovation et meilleures pratiques 
› En 2021, VinylPlus a soutenu six projets visant à améliorer 
 les systèmes de collecte et de recyclage existants, dont trois – 
 VinylPlus® Med, RecoMed et VinylPlus® PharmPack – dédiés  
 à faire progresser la circularité dans le secteur de la santé. 

› Les projets Revinylfloor et REMADYL ont poursuivi leurs activités 
 visant à réduire et à supprimer les additifs d’ancienne génération 
 dans les flux de déchets de PVC.

› RecoChlor®est le nouveau programme de VinylPlus consacré  
 à la méthodologie de traitement des déchets de PVC pour 
 récupérer et recycler le chlore des produits en PVC en fin de vie 
 difficiles à recycler. 

› Trois projets techniques étudient et développent actuellement 
 des technologies de tri et de séparation pour les produits 
 complexes en PVC (par exemple, les produits composites).
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Les revêtements de sol résilient en PVC recyclable garantissent 
l’hygiène, la sécurité et le confort dans tous les environnements.
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L’Axe 2 reconnaît la nécessité de prendre des mesures urgentes 
pour lutter contre le changement climatique, conformément aux 
objectifs du « Green Deal » de la Commission européenne, pour 
réduire au minimum l’empreinte environnementale des processus 
de production et des produits, conformément à la stratégie de 
l’UE en matière de produits chimiques pour le développement 
durable, et pour accroître l’efficacité des ressources dans la 
consommation et la production.

Deux comités de VinylPlus, le nouveau « Environmental Footprint 
Committee » (EFC) et le « Sustainable Use of Additives Committee » 
(SAC), coordonneront les efforts de VinylPlus pour atteindre les 
objectifs de l’Axe 2.

› En 2021, VinylPlus a continué à soutenir l’utilisation 
 durable des additifs avec l’une de ses initiatives phares, 
 la méthodologie Additive Sustainability Footprint® (ASF).  

› Le premier objectif de VinylPlus 2030 a été atteint  
 en décembre 2021 avec l’organisation du webinaire axé  
 sur la méthodologie ASF.

› Les usines européennes de CVM et de PVC feront l’objet  
 d’une vérification par une tierce partie en 2022 afin de s’assurer  
 que la charte industrielle actualisée de l’ECVM a été respectée  
 à la fin de 2021. 

AXE 2

PROGRESSER VERS LA NEUTRALITÉ 
CARBONE ET MINIMISER NOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

DÉCARBONATION ET MINIMISATION 
DE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

« La chimie durable et la neutralité carbone sont au cœur d’une économie durable. En adoptant une approche scientifique,  

nous nous engageons à garantir que tous les produits en PVC, y compris leurs chaînes d’approvisionnement et leurs processus  

de fabrication, continuent de réduire leur impact sur la santé humaine et l’environnement. »

› Méthodologie développée  
 en collaboration avec  
 The Natural Step. 

› Évalue la durabilité du cycle  
 de vie des additifs utilisés  
 dans es produits e PVC.

› Evaluée et validée par des experts  
 en ACV.

Méthodologie

®

“

S’orienter vers des énergies et des 
matières premières renouvelables pour 
atténuer les impacts du changement 
climatique est une responsabilité 
pour nous tous : producteurs et 
consommateurs. Il est bon de voir que 
l’industrie européenne du PVC prend 
également un engagement clair dans 
cette direction avec VinylPlus 2030.

Prof. Dr Ir. Jo Dewulf 
Faculté d’ingénierie des biosciences, Université de Gand

https://www.vinylplus.eu/sustainability/our-contribution-to-sustainability/additive-sustainability-footprint/


L’Axe 3 répond à des besoins sociétaux plus larges en garantissant des rapports transparents, en contribuant au développement 
durable par des produits certifiés et traçables, en engageant de manière proactive les parties prenantes dans la transformation durable 
de l’industrie du PVC et en promouvant des partenariats et des coalitions au niveau local, régional et mondial. 

Assurer la transparence et la responsabilité 
› Comme pour les engagements précédents, un rapport 
 vérifié et audité de manière indépendante, détaillant 
 les progrès réalisés pour chaque objectif, sera publié 
 chaque année et diffusé de manière proactive aux 
 parties prenantes concernées. 

› Afin de garantir un maximum de transparence, de participation 
 et de responsabilité, VinylPlus travaille avec un comité de suivi 
 indépendant comprenant des représentants de :

AXE 3

CONSTRUIRE DES COALITIONS 
INTERNATIONALES ET DÉVELOPPER 
DES PARTENARIATS POUR LES ODD

SYNERGIES ET PARTENARIATS

« Représentant la chaîne de valeur européenne unie du PVC, VinylPlus s’engage à assurer la transparence  
et la prise de responsabilité dans ses relations avec toutes les parties prenantes. En nous associant aux principales 
parties prenantes, notamment les propriétaires de marques et les prescripteurs, nous favoriserons le développement 
durable grâce à des produits certifiés et traçables. Nous continuerons de nouer des partenariats avec la société civile, 
des organismes européens et mondiaux, ainsi qu’avec les fédérations mondiales du PVC, afin de partager nos bonnes 
pratiques en matière de développement durable et contribuer aux ODD de l’ONU. »

P
H

O
TO

 : 
V

IN
YL

P
LU

S
®

“

Quelles actions menées sur le terrain par le 
secteur privé méritent des éloges, en particulier 
VinylPlus ? Vous avez créé un excellent espace 
précompétitif pour l’industrie sur la circularité, 
que nous relevons généralement lorsque nous 
discutons avec d’autres parties prenantes. La 
R&D volontaire soutenue par les acteurs de la 
chaîne de valeur et votre engagement pour 2030 
sont très précieux, tout comme vos efforts pour 
échanger des expériences et des informations 
au niveau mondial. 

Nilgün Tas  |  Directeur adjoint, Département de l’environnement, ONUDI

Les produits en PVC permettent d’économiser de l’énergie et sont 
essentiels dans les technologies des énergies renouvelables.
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LE LABEL PRODUIT 
VINYLPLUS® CONTINUE 
DE S’ÉTENDRE :  

11 entreprises ont obtenu  
le label pour  
130 produits et systèmes 
de produits fabriqués sur
22 sites européens.

“

La durabilité n’est plus un sujet de 
discours dominical mais offre des 
avantages concurrentiels. En tant 
qu’architectes, les promoteurs 
nous incitent de plus en plus 
à n’installer que des produits 
durables certifiés, car leurs 
clients représentent des fonds 
d’investissement internationaux 
qui n’incluent que des bâtiments 

Professeur Bernhard Franken  |  Generalplaner GmbH

durables dans leurs fonds en fonction de leurs critères ESG. Le 
Label Produit VinylPlus®, en tant que premier label de durabilité 
pour les plastiques reconnus par BREEAM, qualifie les fenêtres en 
PVC pour une utilisation dans les bâtiments durables, sécurisant 
ainsi les opportunités de marché.

Les profilés de fenêtres en PVC peuvent jouer un rôle important dans 
la réduction des pertes d’énergie dans les bâtiments. 355 329 tonnes 
de fenêtres en PVC et de profilés connexes ont été recyclées dans le 
cadre de VinylPlus en 2021.

Promouvoir des pratiques durables en matière 
de marchés publics et privés 
› Le Label Produit VinylPlus® est un système de certification 
 certifié par une tierce partie basé sur des critères de durabilité 
 pour les produits en PVC dans le secteur du bâtiment et de la 
 construction (B&C), développé en coopération avec BRE  
 et The Natural Step.

› En 2021, le Label Produit VinylPlus® a été reconnu comme un label 
 pour les produits durables sur circubuild.be, le site internet belge 
 référençant les meilleures pratiques pour les bâtiments 
 circulaires.

› Deux nouvelles certifications de durabilité, les « VinylPlus® 
 Supplier Certificates » (VSC) pour les producteurs d’additifs  
 et les compoundeurs partenaires de VinylPlus, ont été finalisées  
 et approuvées.

P
H

O
TO

 : 
C

O
U

R
TO

IS
IE

 D
U

 G
K

FP

P
H

O
TO

 : 
C

O
U

R
TO

IS
IE

 D
U

 P
V

C
 

IN
FO

R
M

AT
IO

N
 C

O
U

N
C

IL
 D

EN
M

A
R

K
 

https://productlabel.vinylplus.eu/
https://productlabel.vinylplus.eu/vinylplus-supplier-certificates/
https://productlabel.vinylplus.eu/vinylplus-supplier-certificates/


Engager les parties prenantes et créer  
des partenariats 
› Le 9e VinylPlus Sustainability Forum (VSF2021), 
 #Towards2030, a été l’occasion du lancement officiel et de 
 la cérémonie de signature de l’engagement VinylPlus 2030. 
 Le VSF2021 a eu lieu le 17 juin 2021 sous la forme d’un 
 événement hybride et a rassemblé plus de 500 participants 
 de 44 pays.

› En octobre 2021, les principales réalisations de VinylPlus au 
 cours des deux dernières décennies et son engagement pour 
 2030 ont été présentés au Forum mondial des ressources 
 (WRF), le dialogue multipartite visant à placer les ressources 
 de la Terre au cœur de la transition verte mondiale.

“

L’industrie européenne du 
PVC, par l’intermédiaire de 
VinylPlus, a un rôle à jouer 
dans les efforts de rénovation 
à grande échelle qui ont été 
identifiés par la Commission 
européenne comme des 
domaines d’investissement clés 
grâce à sa capacité à améliorer 
l’empreinte environnementale des 
bâtiments dans l’ensemble de 
l’Union européenne, et à créer des 
emplois.

Ondřej Knotek  |  Membre du Parlement européen

Dans le cadre de son engagement auprès de la communauté sportive, 
VinylPlus a renouvelé son partenariat avec la Journée du Yoga en Belgique, 
dont l’édition 2021 s’est tenue le 20 juin. VinylPlus a fourni des tapis de yoga 
en PVC pour l’événement, qui ont été donnés ensuite à des hôpitaux et à des 
associations de jeunes. 

Par le biais du projet Green Community Growth in Reused PVC, le PVC 
Information Council Denmark a encouragé la réutilisation des tuyaux 
en PVC en fin de vie comme matériau de base pour le jardinage urbain 
communautaire au Danemark. 
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TÉLÉCHARGEZ 
le rapport d’activité 

VinylPlus 2022 sur 
www.vinylplus.eu

https://www.vinylplus.eu/resources/?_sft_resources_categories=progress-reports


Avenue de Cortenbergh 71 − B-1000 Bruxelles − Belgique − Tel. +32 (0)2 329 51 05 − info@vinylplus.eu  
www.vinylplus.eu −  @vinylplus_EU −  VinylPlus −  VinylPlus −  VinylPlus

PARTENAIRES  
DE VINYLPLUS 
EN 2021, LES CONTRIBUTEURS ÉTAIENT : 

TRANSFORMATEURS :
A. Kolckmann GmbH (Allemagne) 
Alfatherm SpA (Italie)
Groupe Aliaxis (Belgique) 
Altro (Royaume-Uni)
Altro Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG  
 (Allemagne)
aluplast Austria GmbH (Autriche) 
aluplast GmbH (Allemagne)
alwitra GmbH & Co (Allemagne)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG (Allemagne)
Amtico International (Royaume-Uni) 
APA SpA (Italie)
Beaulieu International Group (Belgique)
BM S.L. (Espagne)
BMI Group (Allemagne)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Allemagne)
BTH Fitting Kft. (Hongrie)
CF Kunststofprofielen (Pays-Bas)
Chieftain Fabrics (Irlande)
CIFRA (France) 
Danosa (Espagne)
Deceuninck Germany GmbH (Allemagne)
Deceuninck Ltd (UK)
Deceuninck NV (Belgique)
Deceuninck SAS (France)
Dekura GmbH (Allemagne)
Delta Tecnic SA (Espagne)*
DHM (ROYAUME-UNI)
Dow Europe GmbH (Suisse)
Dyka BV (Pays-Bas) 
Dyka Plastics NV (Belgique) 
Dyka Polska Sp. z o.o. (Pologne)
Dyka SAS (France)
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Allemagne)
Epwin Window Systems (UK)
Ergis SA (Pologne)
Eurocompound Srl (Italie)
Fatra a.s. (République tchèque) 
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG (Allemagne)
Finstral AG (Italie) 
FIP (Italie) 
Forbo Flooring BV (Pays-Bas)
Forbo Novilon BV (Pays-Bas)
Forbo Sarlino SAS (France)
Forbo-Giubiasco SA (Suisse)
Funzionano AS (Norvège)
Gealan Fenster-Systeme GmbH (Allemagne)
Georg Fischer Deka GmbH (Allemagne) 
Gerflor Mipolam GmbH (Allemagne) 
Gerflor SAS (France) 
Gerflor Tarare (France) 
Gernord Ltd (Irlande)
Girpi (France)
Gislaved Folie AB (Suède)* 
Griffine Enduction (France)
H-fasader AS, anciennement H-producter AS (Norvège)
Holland Colours NV (Pays-Bas)
Hundhausen Kunststofftechnik GmbH (Allemagne)
Imerys Talc Europe (France)
Industrias REHAU SA (Espagne) 
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Pologne)

Internorm Bauelemente GmbH (Autriche)
IVC BVBA (Belgique)
Jimten (Espagne)
Liveo Research, anciennement Bilcare Research (Allemagne)
Low & Bonar GmbH (Allemagne)
Lubrizol Advanced Materials Europe BVBA (Belgique)
Manufacturas JBA (Espagne)
Marley Deutschland (Allemagne) 
Marley Hungária (Hongrie) 
MKF-Ergis GmbH (Allemagne)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Pologne)
Molecor (Espagne)
Mondoplastico SpA (Italie)
Nicoll (France) 
Nicoll Italy (Italie)
Nordisk Wavin AS (Danemark) 
Norsk Wavin AS (Norvège) 
Novafloor (France)
NYLOPLAST EUROPE BV (Pays-Bas)
Omya International AG (Suisse)
PACCOR Hungary Kft. (Hongrie)
Palram DPL Ltd (Royaume-Uni)
Perlen Packaging (Suisse)
Pipelife Austria (Autriche) 
Pipelife Belgium NV (Belgique) 
Pipelife Czech s.r.o (République tchèque) 
Pipelife Deutschland GmbH (Allemagne) 
Pipelife Eesti AS (Estonie) 
Pipelife Finland Oy (Finlande)
Pipelife France (France) 
Pipelife Hungária Kft. (Hongrie)
Pipelife Nederland BV (Pays-Bas) 
Pipelife Norge AS (Norvège)
Pipelife Polska SA (Pologne) 
Pipelife Sverige AB (Suède) 
Poliplast (Pologne) 
Poloplast GmbH & Co. KG (Autriche) 
Polyflor (Royaume-Uni) 
Polymer-Chemie GmbH (Allemagne)
PreZero Kunststoffrecycling GmbH & Co. KG (Allemagne)
profine GmbH - Groupe international de profilés (Allemagne) 
Protan AS (Norvège) 
Redi (Italie)
REHAU AG & Co (Allemagne) 
REHAU GmbH (Autriche)  
REHAU Ltd (Royaume-Uni)
REHAU SA (France)
REHAU Sp. z o.o. (Pologne) 
RENOLIT Belgium NV (Belgique)
RENOLIT Cramlington Ltd (Royaume-Uni) 
RENOLIT Hispania SA (Espagne) 
RENOLIT Ibérica SA (Espagne)
RENOLIT Milano Srl (Italie)
RENOLIT Nederland BV (Pays-Bas) 
RENOLIT Ondex SAS (France) 
RENOLIT SE (Allemagne)
Resysta International GmbH (Allemagne) 
Riflex Film (Suède)
Riuvert (Espagne) 
Roechling Engineering Plastics KG (Allemagne)
Saint Clair Textiles, anciennement Dickson Coating (France)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Allemagne)
Sattler PRO-TEX GmbH (Autriche) 
Schüco Polymer Technologies KG (Allemagne)
Serge Ferrari SAS (France)
Sika Services AG (Suisse) 
Sika Trocal GmbH (Allemagne) 
SIMONA AG (Allemagne)
SKZ-Testing GmbH (Allemagne) 

Soprema Srl (Italie)
Stöckel GmbH (Allemagne)
Tarkett AB (Suède) 
Tarkett France (France) 
Tarkett GDL SA (Luxembourg) 
Tarkett Holding GmbH (Allemagne) 
Tarkett Limited (Royaume-Uni) 
Teraplast SA (Roumanie)
TMG Automotive (Portugal)
Veka AG (Allemagne) 
Veka Ibérica (Espagne) 
Veka Plc (Royaume-Uni) 
Veka Polska (Pologne) 
Veka SAS (France) 
Verseidag-Indutex GmbH (Allemagne) 
Vescom BV (Pays-Bas) 
Vinilchimica Srl (Italie)
Vulcaflex SpA (Italie) 
Wavin Baltic (Lituanie) 
Wavin Belgium BV (Belgique) 
Wavin BV (Pays-Bas) 
Wavin France SAS (France) 
Wavin GmbH (Allemagne) 
Wavin Hongrie (Hongrie) 
Wavin Ireland Ltd (Irlande) 
Wavin Metalplast (Pologne) 
Wavin Nederland BV (Pays-Bas) 
Wavin Plastics Ltd (Royaume-Uni)

PRODUCTEURS DE RÉSINE PVC :
Ercros (Espagne)
INOVYN (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, 
 Norvege, Royaume-Uni, Suede)
Shin-Etsu PVC (Pays-Bas, Portugal)
VESTOLIT GmbH (Allemagne)
Vinnolit GmbH & Co. KG (Allemagne, Royaume-Uni)
Groupe Vynova (Allemagne, Belgique, France,  
 Pays-Bas, Royaume-Uni)

PRODUCTEURS DE STABILISANTS :  
Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş. 
Asúa Products S.A. 
Baerlocher GmbH 
Galata Chemicals GmbH 
IKA GmbH & Co. KG 
PMC Group Inc. 
Reagens SpA 
Valtris Specialty Chemicals Ltd 

PRODUCTEURS DE PLASTIFIANTS :  
BASF SE 
DEZA a.s. 
Evonik Performance Materials GmbH 
ExxonMobil Chemical Europe Inc. 
Grupa Azoty ZAK SA 
LANXESS Deutschland GmbH 
Perstorp Oxo AB 
Proviron 

MEMBRES ASSOCIÉS :
British Plastics Federation (BPF) VinylPlus UK (Royaume-Uni) 
PVC Forum Italia (Italie)
VinylPlus Deutschland e.V. (Allemagne)
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http://www.vinylplus.eu
https://twitter.com/VinylPlus_EU
https://www.linkedin.com/company/vinylplus/
https://vimeo.com/vinylplus
https://www.youtube.com/channel/UCUAixj1ZzXec9UpOvAYFkTw

