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L’ancien patron d’Arc 
rejoint Saverglass 

Guillaume de Fougières 50 ans rejoint le groupe verrier 
Saverglass, leader mondial et la fabrication et décora-
tion de bouteilles et carafes (2.500 salariés, 380 M! de 
CA) dont il doit prendre la direction générale à terme en 
remplacement de Loïc Quentin de Gromard (65 ans).

Vie des entreprises
ATLANPACK 

lance son appel 

à cotisations 

2014 !

Jean Rollier vient d’être nommé Pdg d’Ileos. Directeur général 
chez Oaktree Capital Management depuis octobre 2007, il était 
administrateur d’Ileos depuis le rachat du groupe d’emballage 
par le fonds d’investissement fin 2011. Aujourd’hui, il succède à 
Pierre Hémar qui devient président du conseil de surveillance et 
administrateur d’Ileos. Désormais, il est à la tête d’un groupe de 
4 500 salariés ayant réalisé un chiffre d’affaires de quelque 400 
millions d’euros en 2013. Ileos produit et conçoit des solutions 
packaging plastique, métal et carton pour les marchés cosmé-
tique et pharmaceutique. Basé à Paris, le groupe possède des 
bureaux commerciaux et des usines en Europe (France, Es-
pagne, Pologne) en Chine, aux Etats-Unis et au Brésil.

Label OFG pour la Papeterie du Poitou

La Papeterie du Poitou de Beaumont vient d’obtenir le label Origine 
France Garantie. Elle fabrique des petits rouleaux, sachets cadeaux, 
feuilles imprimées et des bobines de papiers cadeau. 
(Info-Eco 17/01 p.5)

Un nouveau Pdg pour Ileos

Stylma Emballages espère s’agrandir 

A Saint-Laurent-de-Céris, Stylma Emballages fabrique 
des emballages de luxe. L’entreprise compte une quin-
zaine de salariés. Elle envisage de s’agrandir.
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LA RFID SERA 
DÉPLOYÉE 
CHEZ DÉCATHLON 
  
Oxylane, maison mère de Décathlon, 

va déployer la RFID sur ses produits, 

de la production aux points de vente. 

Au printemps 2014, 85% des produits 

vendus disposeront d’une étiquette in-

telligente.

COGNAC 
COURVOISIER XO
   
Afin de révéler toute la personnal-

ité et l’élégance du Cognac XO de 

COURVOISIER, la Maison a privilégié 

l’expertise de l’agence LINEA.

La réflexion a porté sur l’habillage 

produit, le bouchon et le coffret avec 

une nouvelle approche plus contempo-

raine et plus épurée.

Le choix des matériaux ainsi que 

l’application de traitements spéci-

fiques (foulage, sérigraphie, etc…) 

contribuent pleinement à la mise en

valeur de ce Cognac d’exception. Une 

hiérarchie de lecture et une installation 

des éléments qui amènent au global 

plus de respiration.

Le Napoléon, personnage iconique de 

la marque, s’affirme clairement.

La société GRM a choisi de conditionner son rosé pamplemousse «Be Pink» dans 
une canette en aluminium, dans un format 25 cl. C’est Ball Packaging qui produit 
cette canette, emballage jugé idéal pour une consommation nomade.

Au Québec, 94% des 200 millions de bouteilles utilisées chaque année par la So-
ciété des alcools du Québec sont récupérées, soit 75.000 tonnes de verre à valori-
ser. A l’université de Sherbrooke, la Chaire SAQ d’adaptation du verre a mis au point 
une technique innovante : la micronisation. Le verre est réduit en particules très 
petites, de la taille d’un micron. Le verre micronisé peut être intégré dans un autre 
produit, comme le béton, en remplacement du sable. Le béton peut alors servir 
pour construire des trottoirs ou des chaussées. 

Une canette pour le rosé pamplemousse  

Le verre micronisé 
peut servir dans le béton
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Licence pro packaging 

à Morlaix

La licence professionnelle Formapack 

a été créée il y a 20 ans à l’initiative de 

la CCI de Morlaix en vue de former ses 

étudiants aux métiers de l’emballage et 

répondre à une demande des entreprises 

de l’agroalimentaire. Elle est devenue 

aujourd’hui une licence pro en emballage 

et conditionnement, rattachée à l’Université 

de Bretagne occidentale (UBO). En 20 ans, 

plus de 350 cadres polyvalents y ont été 

formés. Le secteur emballage représente  

environ 10.000 emplois en Bretagne  

répartis sur 300 entreprises.

Les Pentawards Concepts 2014 

sont lancés

Les Pentawards Concepts 2014 organisent 

leur troisième édition. Les inscriptions se 

déroulent du 3 au 21 février 2014. 

Ils s’adressent aux designers profession-

nels, aux étudiants, aux free-lances… 

Les candidats peuvent se contenter de 

fournir des rendus graphiques de leurs 

concepts d’emballage.

Une bouteille 100% végétale et 100% recyclabe 

en développement

Avantium Chemicals est en train de développer des bouteilles en polyéthylène 

furanoate (PEF) à partir de produits 100% végétaux. Les emballages obtenus sont 

plus légers, plus fins et plus résistants que le PET. Le but est d’obtenir une bouteille 

100% végétale et 100% recyclable. La production devrait démarrer en 2019.

Amorce fustige le rapport de la Cour des comptes sur Eco-Emballages. 

L’association des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion 

des déchets, des réseaux de chaleur, de l’énergie et de l’environnement, regrette 

la publication du rapport de la Cour des comptes au sujet d’Eco-Emballages. 

Elle n’a été consultée et auditionnée qu’une seule fois. Les responsables 

d’Amorce ont l’impression de ne pas avoir été écoutés et indiquent ne pas  

cautionner la gestion d’Eco-Emballages, qui selon eux “ne redistribue pas assez  

aux collectivités et qui, de plus, vit sur un très haut “standing”, en faisant allusion  

aux quelque 800.000 euros qui ont été dépensés pour l’opération des 20 ans”.

Carslberg avec Owens Illinois pour un emballage durable

Owens Illinois, spécialiste des emballages en verre, annonce une association avec 

le groupe Carlsberg pour développer une offre d’emballage durable.  

Ils veulent parvenir à un emballage “Cradle to cradle” (écoconception) avant 2016.

L’étiquette de la bouteille de vin pourrait 

s’enrichir de nouvelles informations

Au cas où le nouveau règlement européen sur l’information au consommateur 

serait appliqué au vin, de nombreuses informations supplémentaires devraient 

être indiquées sur l’étiquette. Par exemple, les teneurs en calories, lipides, AGS, 

sucres et sel seraient mentionnées.

    
Unicognac SA, propriétaire de la marque Jules Gautret, a confié à l’Agence Daedalus 

la responsabilité de créer le design de ses carafes XO et Extra.

Le style prestigieux de ces flacons est renforcé par un ensemble frette et coiffe origi-

nal et luxueux. Les flacons reprennent l’emblème historique de la marque :

le cygne, gravé dans le verre et rehaussé d’argent au pinceau pour la carafe Extra.

CARAFES XO ET EXTRA JULES 
GAUTRET

A la une

Agenda

France Etranger

 5e Rencontre DESIGN SPIRIT
22 mai 2014 
Cognac

 INTERPACK 
Du jeudi 8 mai au mercredi 14 mai 2014 Düsseldorf
Atlanpack sera présent sur le stand collectif UBIFRANCE.
Renseignements au 05.45.36.01.02 ou www.atlanpack.com

6e Forum SPIRIT VALLEY 
Jeudi 24 avril 2014 
Centre de Congrès de la Salamandre à Cognac
Renseignements au 05.45.36.01.02 
ou www.atlanpack.com
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   Atlanpack: 27%

 
   de France. 

Ce qui confirme le positionnement 
international du salon

 
   européens

Dans le cadre de la 7ème édition du 
salon VS Pack, et pour la 1ère fois, 
un prix de l’innovation, Spiri Pack est 
organisé. Ce concours gratuit, ouvert  
à tous les exposants, leur a permis  
de mettre en avant une innovation 
packaging. 

VS PACK 2013 : 
97 entreprises exposantes 

VS PACK 2013 :  
3040 participants

NOUVEAUTE 2013 : 
Prix de l’innovation 
SPIRI PACK

LES 3 LAURÉATS SONT : 
  

SPIRI PACK D’OR

Exposant : VG ANGOULEME
Étui TWINCKLE BOX 
pour MOËT ET CHANDON.
La conception graphique et la forme 
structurelle sont en parfaite harmo-
nie. L’emballage livré à plat remplace 
les traditionnels seaux à champagne 
en métal ou en plastique.

SPIRI PACK D’ARGENT

Exposant : WILDCAT PACKAGING
Coffret rafraichissoir TWIST 
pour le Champagne HENRIOT.
Le coffret est un rafraichissoir, avec une revendication 
esthétique forte et moderne. Des aimants masqués sur 
les 4 faces permettent de jouer avec les volumes. 

SPIRI PACK DE BRONZE

Exposant : STYLMA EMBALLAGES
Coffret pour le Cognac 
EXTRA - LOUIS ROYER.
Coffret octogonal avec assemblage à 
charnière étudiée. Impression encre 
gonflant. Impression sérigraphie. As-
semblage par coque thermoformée.

Rendez-vous pour la 8e édition de VS PACK : 
les 1, 2 et 3 décembre 2015 – Parc des Expositions – COGNAC

Réservation à partir de novembre 2014. Renseignements au 05.45.36.01.02 ou www.vspack.com

VS PACK 2013
Salon de l’Innovation Packaging &  Technologique des Vins et Spiritueux

3, 4 et 5 décembre 2013 – COGNAC


