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Vie des entreprises
Ils adhèrent à
ATLANPACK

VG Angoulême investit dans une machine offset

A3 Adhésif • Adam • Adic Imprimerie •
AFC Emballage • Amorim • Asserquali •
Atelier de Gravure

Sainquantin

•

A L’Isle-d’Espagnac (Charente), l’imprimerie VG Angoulême (une centaine de salariés, 13 M€ de CA) a remporté de nombreux prix en 2012 pour ses emballages haut
de gamme (cognac, etc.). Jérôme Cahu est le nouveau
directeur depuis septembre 2012. VG Angoulême a investi dans une machine offset huit couleurs de 4 M€.

Atelier Graphique du Cognacais •
Bernadets Ets • Bouchages Delage •
CEE Robert Schisler • Daedalus SARL •
Disco SARL • ELS • Emballu

•

Futuramat • Groupe Picard Novopac •
Hertus • Hydromecanique Cognaçaise •
Ianesco Chimie • Imprimerie GIP •

Stylma Emballages s’équipe !

La société Stylma Emballages, créateur et fabricant
de coffrets et boites montées recouvertes, s’est
équipée fin 2012 d’une table de découpe (Zund
1600). Cette machine découpe et fraise des matériaux rigides et souples et permet la réalisation de
prototypes, de petites séries et pré séries.
Stylma Emballages – 16450 Saint Laurent de Ceris –
www.stylma-emballages.com

Jean Bal • Linéa Global Design •
Litho Bru • Lycée Louis Delage •
Nacara Impressions • OC Regroupement •
Oze Design • Papcart • Papeteries
Alamigeon • Rapid Formes Bakelite •
Richard Laleu • Ruel Etiquettes •
Salomon Ets • Verallia • Saverglass •
Sobodec • Société Charentaise
de Décor • Sodiliège • Stylma
Emballages • Upside Créative
Solutions • Valadié Emballages •

CEE Schisler emballe McDo

En Deux-Sèvres, l’entreprise thouarsaise CEE Schisler réalise 40% de son
CA avec les emballages produits pour McDonald’s à destination d’une
dizaine de pays d’Europe du Nord. Depuis 2012 l’entreprise produit des
gobelets en plus des sacs et emballages de sandwich, ce qui a nécessité
la création d’une unité de production et une quinzaine d’embauches.
En chiffres, CEE-Schisler c’est 78 M€ de CA, 400 salariés, 35.000 m² de locaux.

Les Bouchages Delage grandissent

A Gensac-la-Pallue (Charente), les Bouchages Delage (70 salariés) présente une croissance à
deux chiffres. 20% de son CA (20 M€) est réalisé à l’export. Son site s’agrandit avec une plateforme logistique (zone réceptions-expéditions de 3 quais de chargement, nouveaux bureaux
et un entrepôt de stockage de 2.400 m2). Les ateliers doivent aussi être rénovés. Les travaux
ont failli ne pas avoir lieu à cause de la présence d’une espèce végétale protégée.

VG Angoulême • Wildcat Packaging •
Zag Incorpor...

Parc d’activités de Montplaisir
16100 Cognac
tél. 05 45 36 01 02
fax. 05 45 36 30 29
www.atlanpack.com
e-mail : info@atlanpack.com

Caisse en bois pour livres
Adam, spécialisé dans les emballages en bois, a conçu un coffre
en pin massif destiné à une collection de livres pour enfant pour le
compte de la maison d’édition Thierry Magnier. La boîte est décorée avec une sérigraphie trois couleurs. Adam est implantée à SaintMédard-en-Jalles (Gironde) et réalise un chiffre d’affaires annuel de
l’ordre de 6 millions d’euros.

Bienvenue aux nouveaux membres du réseau ATLANPACK : Empac Solution, Graphic
Application. Et un grand merci aux entreprises qui renouvèlent leur soutien en 2013 !

L’actualité en région

A la une

En forme, les étiquettes Fazilleau (79)

GRAND-MARNIER :
AU PLUS PRÈS
DU COGNAC

Etiquettes Fazilleau (Cerizay, Deux-Sèvres, 11 salariés) va bien. Cette entreprise est
spécialisée ans la conception et la fabrication d’étiquettes adhésives destinées à
90 % à des emballages de produits agroalimentaires, mais aussi aux bouteilles de
vin, à des produits d’industrie, pharmaceutique ou cosmétique. Elle réalise 1,6 M€
en CA annuel, va construire un bâtiment neuf, investir dans du matériel et embaucher du personnel.

STI se lance dans la fabrication de produits
Prestataire pour Air France depuis 2007 (panières à linge, poubelles, présentoirs à
journaux), l’entreprise adaptée STI (Social Travail Innovation) à Loudun (Vienne) va
se lancer dans la fabrication de produits cartonnés, sans passer par les cartonniers,
en devenant elle-même un transformateur. L’entreprise, ancienne association, qui
participe à l’intégration de travailleurs handicapés (grand prix des Trophées de prestations handi-responsables en 2011), recrute (aujourd’hui 46 salariés) et a réalisé
2,1 M€ de CA en 2011.

Depuis le mois dernier, la distillation du
Grand Marnier s’effectue à Bourg-Charente et non plus à Neauphle-le-Château (Yvelines). La marque de liqueur
en profite pour enrichir sa gamme
en intensifiant son lien peu connu
du grand public avec le cognac. Sur
les bouteilles de la référence la plus
vendue, le Cordon Rouge, la mention
orange & cognac apparaît dorénavant
sur la face principale de l’étiquette.
Une manière d’afficher sa différence
avec la concurrence, notamment avec
Cointreau. / lesechos.fr

GOOK, LE POT
OPERCULABLE ET
RÉFORMABLE
SANS COUVERCLE

A la une
UNE BOUTEILLE AU FOND
EN FORME DE ROSE

EUROPLASTIQUES a inventé et mis
au point un système tout à fait innovant baptisé « Système K ». Il s’agit
d’une barquette à operculer d’un film
par un double cordon de soudure et
permettant une ouverture pelable
au niveau du bec
verseur et une refermeture par clipsage
sans nécessité l’ajout
d’un couvercle.  
Sa forme offre à l’utilisateur final une
bonne prise en main et son bec verseur est parfaitement adapté aux
aides culinaires: produits à verser.

Jeune designer, Mélitine Courvoisier a vu la fabrication de sa réalisation, une bouteille de verre à
fond en forme de rose, commencer chez Verallia à
Châteaubernard (Charente).

Agenda
France
5 FORUM SPIRIT VALLEY
Focus Asie
Jeudi 11 avril 2013 – Cognac
www.spirit-valley.com
l ème

Etranger
PACK & GIFT
12-13 juin 2013
Paris Porte de Versailles
www.packandgift.com
l

VINEXPO16-20 juin 2013
Bordeaux
l

VINISUD ASIA
26-28 février 2013 – Shangaï
www.vinisud-asia.com
l

PROWEIN
24-26 mars 2013 – Düsseldorf
l

SIAL CHINA
7-9 mai 2013 – Shangaï
l
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A la une
NOUVELLE SOLUTION
D’EMBALLAGE
DE LA VIANDE SOUS VIDE
Le spécialiste des films Avery Denni
son a mis au point une nouvelle solu
tion d’emballage de la viande sous vide
rétractable et sans pli du film. Avery Dennison Shrink PS offre une flexibilité accrue pour
l’emballage.

EDITION LIMITÉE « COLLECT’OR »
BY RÉMY MARTIN
A l’occasion du 65ème Festival de Cannes, la
Maison Rémy Martin habille sa bouteille d’or et
de lumière. Ce produit est une innovation de part
les différentes techniques mises en œuvre pour
son parachèvement et principalement la métallisation liquide translucide suivie de sérigraphies
multiples et un marquage à chaud.

TOUT SAVOIR SUR LES PLASTIQUES “BIO”

Plastiques et Caoutchoucs Magazine anime une conférence qui aura pour thème “Les plastiques “bio”, réalités et perspectives”, organisée par la SFIP et PlasticsEurope, avec le concours d’Elipso (association des entreprises de l’emballage plastique et souple).
Rendez-vous à Paris, le 24 janvier.

DU ROSEAU DONT ON FAIT DES PLASTIQUES

Biomiscanthus est cette entreprise française qui veut produire des plastiques à partir du Miscanthus Giganteus, une variété de roseau. Un peu en retard par rapport au calendrier initialement prévu, l’entreprise a commencé la production, sur une installation d’une capacité de
2 tonnes/heure. La production est sous-traitée chez deux partenaires, situés en Italie et en
Espagne. Le bioplastique est proposé à la vente à un prix qui oscille entre 2,60 et 3 euros par
kg, soit environ le double d’un polyéthylène standard.

DU SUCRE EN SACHET ZIPPÉ

Béghin-Say, numéro trois du marché français du sucre, lance trois nouveaux sachets Doypack
avec zip sur différents segments.
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Legislation
Un outil pour connaître
l’impact des emballages
Eco-Emballages a développé le
logiciel BEE (Bilan environnemental
des emballages). Il permet de quantifier l’impact des emballages et de
développer l’éco-conception d’un
produit. Cet outil est mis gracieusement à la disposition
des entreprises.
Promo pour les étiquettes
“sans OGM”
Un décret, applicable depuis le 1er
juillet 2012, stipule que l’étiquetage
‘Sans OGM’ est autorisé pour
les aliments contenant moins de
0,9 % d’OGM. Un étiquetage qui
s’applique aussi aux viandes, mais
qui dans les faits est très peu suivi
car non obligatoire. Le Collectif
anti-OGM 66, qui a pour objectif de
lutter contre les OGM, en assurant
la promotion de l’agriculture durable, mène campagne pour “faire
savoir aux consommateurs, aux
producteurs et aux distributeurs,
que cet étiquetage est possible”.
Norme NIMP 15 pour
les emballages en bois
La Commission européenne a
publié un rapport d’étude sur les
impacts de l’application obligatoire
de la norme internationale NIMP
n°15 (norme internationale pour
les mesures phytosanitaires) aux
matériaux d’emballages en bois
originaires de l’UE et circulant en
son sein.

