COMMUNIQUÉ DE
Puteaux, le 1er août 2012

presse

CHEMICAL WORLD TOUR 2*
Suivez la série « chimie et sport » de l’été !
Du 1er au 28 août, Perrine, Nora, Sara, Helena, Pauline, Mickaël, Loïc,
Tanguy, Pierre et Nordine vous invitent à suivre la diffusion de leur
reportage** sur www.chemicalworldtour.fr
Calendrier des diffusions

1er août : Les pelouses synthétiques pour les nouveaux terrains de sport
Reporters : Perrine (Doctorat de chimie – ESPCI – Paris) et Mickaël (Institut
Européen du Journalisme - IEJ)
Tournage en Espagne, chez Dow
8 août : Chaussures de course et chimie du végétal
Reporters : Nora (DUT de chimie – Montpellier) et Loïc (IEJ)
Tournage au Japon, chez Arkema et un équipementier sportif
16 août : La haute technologie au service des ballons de foot
Reporters : Sara (ingénieur chimiste – Centrale Marseille) et Tanguy (IEJ)
Tournage en Allemagne, chez Bayer
21 août : Les installations sportives éco-friendly
Reporters : Pierre (ingénieur chimiste – ESPCI – Paris) et Helena (IEJ)
Tournage en Allemagne et en France chez BASF et un fabricant de matériaux
composites souples
28 août : Les fibres textiles intelligentes pour les vêtements de sport
Reporters : Nordine (Bac pro industries des procédés – Interfora – Lyon) et
Pauline (IEJ)
Tournage au Brésil chez Rhodia, membre du Groupe Solvay et un fabricant de
textiles
30 août : Début des votes pour le meilleur reportage !

L’opération est également à suivre sur Facebook (facebook.com/
ChemicalWorldTour) et Twitter (@ChemicalTour)

_________________________
*Opération organisée par la Fondation de la Maison de la Chimie et l’Union des Industries Chimiques, dans le
cadre d’une convention de coopération signée avec le ministère de l’Education Nationale et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
**Rappel : nos 10 étudiants en chimie et en journalisme, regroupés par binôme, sont partis début juillet à la
découverte de 5 innovations en chimie dans le monde du sport, accompagnés d’une équipe de Capa.
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