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La vie des Adhérents
VERALLIA
A l'occasion des 55 ans du site de
Châteaubernard, Verallia a ouvert les portes de
son usine aux salariés accompagnés de leurs
familles le samedi 9 juin.
Voir article complet emballages magazine.
Emballagesmagazine.com

MSV
Dans le cadre d'un partenariat avec le Domaine
du Cassard (Cotes de Bordeaux), Frédéric Larour
(MSV) a eu l'occasion d'offrir une bouteille de vin
à Jean-Marie Bigard.

MSV.com

Les 20 ans d'Atlanpack en photos

Près de 100 personnes ont assisté aux 20 ans d'Atlanpack mardi 5 juin 2018.
Rétrospective sur les actions menées et passage de relai au nouveau
Président Jean-Pierre Bernadet, tels ont été les moments forts de la soirée.
Plus de photos sur notre page Facebook.

Facebook Atlanpack

Retour sur Pack and Gift
Conférence Pack connecté
Retour en photos sur la conférence organisée
par l'INDP le jeudi 14 juin 2018, dans le cadre du
salon Pack an Gift qui s'est tenu Porte de
Versailles.
Thème : " Pack, accessoire et PLV augmentés :
comment séduire le client hyper connecté ? ".
"Formidable outil offert aux marques pour attiser
la curiosité du consommateur, le pack,
l'accessoire et la PLV augmentés permettent une
expérience immersive et customisée avec des
retours immédiats en termes de ventes."

Françoise Acca

Alain Dancoisne

Consultante à l'Institut du Commerce

Directeur Commercial Europe CM

Institut du Commerce.org

Smart Connect
CM Smart Connect.com

Vu dans la presse

Ouverture d'un musée de l'imprimerie
Sous l'implusion de l'imprimeur, Jean-Paul Maury, le plus grand musée de
l'imprimerie d'Europe ouvrira ses portes en septembre.
Voir article complet sur Graphiline.com.
Graphiline.com

Agenda

Rencontres
Business

VINITECH 2018
Du 20 au 22 novembre
2018 - Bordeaux

11 juillet 2018 - Cenon
ADI.com

Vinitech.com

Luxe Pack 2018
Du 1er au 3 octobre
2018 - Monaco
Luxepack.com
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