
ianesco.fr

IANESCODE : « Quand
l’analyse garantit l’analyse »
IANESCO reçoit chaque année plus
de 40 000 échantillons à analyser et
fournit en retour à ses clients plus de
400 000 résultats sous forme de
rapports papier et numérisés ainsi
que de nombreuses données
informatiques. Il est primordial pour
IANESCO de garantir la sécurité de
l’échange d’informations avec ses
clients et de garantir une traçabilité
totale pour assurer une parfaite
authenticité de ses livrables. C’est
pourquoi IANESCO a mis en place 2
systèmes de CODE pour sécuriser
ses rapports.

bouchagesdelage.com

Précieux bouchon ...
En réalisant l’assemblage du marbre
de Carrare, du zamak doré 24 carats
et du liège naturel, Les Bouchages
Delage donnent naissance à un
bouchon aussi précieux et unique
que le cognac « Single Estate » de
Martell auquel il est destiné.
Véritable ouvrage d’orfèvrerie,
chaque pièce est travaillée à +/- 0,1
mm pour créer l’harmonie des
matériaux. Le veinage du marbre
rend chaque bouchon Carrara Gold
unique.

Nouvelle direction, nouveaux locaux, nouvelle
organisation, nouveaux investissements …
ADIC a opéré en 24 mois une totale
transformation. Désormais certifiée ISO 9001,
FSC, installée dans des locaux flambants neufs
de plus de 1500 m2 (ZAE du Pont Neuf à Salles
d’Angles), ADIC est passée de 15 à 30
collaborateurs.
Dotée désormais d’impression UV, d’un parc
machines totalement rénové et beaucoup plus
adapté, ADIC se concentre sur les petites et
moyennes séries d’impression, sur tous papiers
ou cartons, pour des étuis, fourreaux, livrets,
étiquettes sèches, matériel administratif (cartes
de visite, cartes de vœux, brochures,
enveloppes…), avec un savoir-faire inégalé sur la
dorure et le gaufrage.
De nouveaux clients ne s’y sont pas trompés et
ont récemment rejoint ADIC Les Ateliers, parmi
lesquels Chanel, Clarins, Remy Martin, Martell,
Payot, Estee Lauder, …
Contact@adic-lesateliers.com / 05 45 83 05 84

 

Voir la version en ligne

La vie des Adhérents ...



adic-lesateliers.com

Bravo aux étudiants recemment diplômés pour
la qualité de leur travail, qui se traduit par de
belles perspectives d'emplois pour certains et de
poursuites d'études pour d'autres ...
 

fspack.fr

FS PACK - PROMOTION 2017

ES PACK propose l’étude et la fabrication de
coffrets et caisseries bois sur mesure.
ES PACK détermine vos besoins et optimise les
solutions esthétiques et budgétaires adaptées.
Soucieux d'apporter des solutions aux
problématiques de calage et finitions, ES PACK
réalise toujours un prototype pour validation
avant fabrication.
Son show room se situe à Saint Yrieix sur
Charente, et sera heureux de vous y faire
découvrir leurs réalisations sur rendez-vous.
Retrouvez nous sur notre site : www.espack.fr
Contact : Cécile GRANGEREAU PERRET
Mail : cecile.perret@wanadoo.fr
Tel : 0622507554

espack.fr

Nouvellement arrivé au sein
d’ATLANPACK

A l’occasion de l’année du coq, la Maison Hardy
dévoile sa nouvelle carafe d’exception NOCES
D’OR SUBLIME. Proposée par Linea, cette
création originale reprend les armoiries de la
famille A. Hardy. Dans son histoire, la Maison de
Cognac s’est toujours entourée de verriers et de
cristalliers d’exception pour proposer de
véritables chefs-d’œuvre. NOCES D’OR SUBLIME
reste dans la continuité de ces traditions. La
carafe historique ‘Noces d’or’ a été accessoirisée
d’un parachèvement inédit en verre pressé.
Dans un style Art Nouveau, un bas relief
représentant le coq Hardy a été imprimé en 3D
par Linea, puis modelé selon une technique
innovante de l’atelier Martineau ; pour ensuite
créer un moule verrier entièrement personnalisé
(grâce au verrier Waltersperger). Chaque plaque
de verre pressé est ainsi découpée, satinée et
polie à la main afin d’assurer l’unicité de ces
pièces ultra-limitées. Enfin, ce flacon d’exception
est proposé dans un coffret entièrement ouvert
(display) afin de mieux apprécier les jeux de
lumière obtenus par l’opalescence du verre
pressé.
 

linea.design

HARDY - NOCES D’OR, SUBLIME



nacara16.com

NACARA IMPRESSIONS, lauréat d’une « Mention Spéciale »
aux Trophées de l’étiquette numérique ETIQ&PACK 2017…
… pour la réalisation de la contre-étiquette du Cognac certifié biologique « 8
& 8 Premium Organic Cognac » développé par JOLIVAL. Celle-ci a la
particularité de présenter un effet « trompe l’œil » par vitrophanie, grâce à
un procédé d’impression innovant en un seul passage ; permettant d’enrichir
le décor de l’étiquette frontale par transparence.

C’est la plate-forme régionale qui va
révolutionner vos recrutements de salariés non-
cadres. En ligne début juillet, le Mercato de
l’Emploi sera 100 % digital web et mobile.

Au-delà du CV, découvrez des candidats
recommandés sur leur savoir-être. Bénéficiez de
fonctionnalités très intuitives pour la publication
de vos offres et le suivi des candidatures.
Pour en savoir plus : www.mercato-emploi.com

mercato-emploi.com

Le Mercato de l’Emploi

Quelle accroche
!
L’échantillon est
contenu dans une
pochette hermétique
conçue pour conserver
intactes les odeurs. 
Celui-ci est inséré en
automatique dans une
pochette fabriquée
dans un matériau
multicouche. Il est
facilement
personnalisable par sa
forme, son format, les

LifeGuardian
Swanline à collaboré
avec Woolcool pour
développer cet
emballage, destiné au
transport des produits
pharmaceutiques ou
alimentaires, intègre un

Cork Ice Jacket
en liège
Veuve Clicquot
Ponsardin (Groupe
LVMH) présente sa
nouvelle "Cork Ice
Jacket" créée par La
Tête au Cube. Ce
nouvel étui isotherme
taillé dans le liège,
nomade, naturel,
réutilisable et
permettant de
conserver une bouteille

A LA UNE ...



matériaux utilisés et les
décors choisis.

isolant respectueux de
l’environnement,
composé à 100% de
laine de mouton pure
et propre. Cette
solution maintient 2 fois
plus longtemps les
médicaments sensibles
entre 2°C et 8°C.

de Brut Carte Jaune
fraîche pendant
environ deux heures.

Prochain Atlanpack Infos début septembre.
Pensez à vos actualités !

Date limite d'envoi : 1er septembre 2017

Vu à VINEXPO...

Vu à Pack & Gift...

Atlanpack est une association loi 1901 créée en 1997 et dont le programme
d'actions est soutenu financièrement par :



ATLANPACK
71 Boulevard de Javrezac
CS 60013
16100 COGNAC CEDEX
Tel : 05.45.36.01.02
info@atlanpack.com
www.atlanpack.com
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