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ICE COGNAC by ABK6
Inédit et exclusif, ICE COGNAC by ABK6 
est un cognac spécifiquement élaboré pour 
être consommé sur glace. Véritable florilège 
d’arômes, ICE COGNAC, accompagné de 
glaçons se dévoile au fil de la dégustation. 
ICE COGNAC s’adresse aux amateurs de 
spiritueux haut de gamme à la recherche 
de produits sophistiqués, élaborés et inno-
vants. L’approche graphique travaillée se 
veut contemporaine et statutaire. L’extrême 
blancheur de la bouteille exprime toute la 
fraîcheur du produit et l’effet irisé symbolise 
clairement toute la finesse des arômes et la 
qualité même du cognac. A noter aussi le 
subtil équilibre créé par l’association d’une 
frise qui évoque finesse, féminité, gourman-
dise et du nom produit, ICE COGNAC, ins-
tallé avec beaucoup de sobriété et de masculinité.
ICE COGNAC by ABK6 is the first cognac elaborated specifically to be served ”on the 
rocks“. Gradually warming, ICE COGNAC

Expansion pour CEE-Schisler 
D’ici fin 2012, CEE-Schisler va investir 15 millions d’euros à Thouars (Deux-Sèvres) dans 
une extension de 3.500 m² rendue nécessaire par l’achat de nouvelles machines qui pro-
duiront les gobelets de McDonald’s. Par ailleurs, employant déjà 360 salariés, l’entreprise 
va procéder à la création d’une vingtaine d’emplois.

Vie des Sociétés

DS SMith cède Spicers 
Le groupe DS Smith confirme son 
intention de devenir le fournisseur 
international de l’emballage recyclé 
des clients du secteur des produits 
de grande consommation à forte ro-
tation avec la cession de Spicers (ar-
ticles de bureau) à Unipapel. L’opéra-
tion, pour une valeur de 200 millions 
de livres (231 millions d’euros) doit 
être achevée avant le 31 décembre 
2011. Depuis l’intégration d’Otor, DS 
Smith affirme avoir enregistré une 
croissance de 3% de ses emballages 
de carton ondulé.

Verallia en forme
Le pôle conditionnement de Saint-
Gobain, Verallia, affiche une crois-
sance interne de 4,2% au premier 
semestre 2011. Son excédent brut 
d’exploitation est en hausse, à 347 
millions d’euros, contre 344 millions 
au premier semestre 2010. Saint Go-
bain a réalisé un chiffre d’affaires de 
20,875 milliards d’euros au premier 
semestre, en hausse de 6,9%.
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Agenda

France Etranger
l CONGRÉS ATF
Le 24 novembre 2011 – La Baule
www.atf-flexo.com
 
l VS PACK
Les 6,7 et 8 déc.2011 – Cognac
www.vspack.com
 

l Convention International 
des Vins & Spiritueux
Les 16,17,18 et 19 fév. 2012
Cannes
 
l VINISUD
Les 20,21 et 22 fév. 2012 
Montpellier

A la une

Carton ondulé 
de France, 
nouvelle identité  
La filière de l’emballage en carton 
ondulé adopte une nouvelle iden-
tité sous le nom : “Carton ondulé 
de France. L’avenir de l’emballage”. 
Cette organisation est actuellement 
présidée par Jean-Marie Paultes 
(DS Smith Packaging France). 
“Ce nouveau nom plus lisible 
s’inscrit dans la nouvelle dynamique 
engagée par les industriels du car-
ton ondulé depuis plusieurs mois 
et l’ouverture de l’organisation à de 
nouveaux acteurs”.
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Picard Thermoformage crée une cocotte ronde
Picard Thermoformage à Nersac en Charente dépose le modèle d’une cocotte ronde per-
sonnalisable, recyclage réutilisable, empilable, micro-ondable etc..

Nouvelle BI-ETIQ chez APE
APE-Etiquettes (130 salariés, 16 M de CA à Neu-
ville du Poitou) vient de mettre au point une nou-
velle version de sa BI-ETIQ : l’étiquette de dessus 
devient plus grande que celle du dessous, ce qui 
facilite l’accroche de l’angle pour l’ouvrir.

La caisserie Adam reçoit le prix 
2011 du développement durable
Créée en 1880, la caisserie Adam (Saint-Médard-en-Jalles en Gironde, 39 collaborateurs) 
vient de recevoir le prix 2011 du développement durable, décerné par le Club des entre-
prises des Portes du Médoc. Spécialisée dans l’emballage en bois pour les vins et spiri-
tueux, elle détient depuis 2009 le label PECF et affiche le meilleur bilan carbone de la filière.

Vie des Sociétés

l SIMEI
22-26 nov. 2011 – Rho Italie
 
l SIAL CHINA
9-11 mai 2012 – Shangaï
 
 

l VINEXPO ASIA PACIFIC
29-31 mai 2012 – Hong Kong
 

Packaging-France ouvre 
son compte Twitter  
Packaging-France a ouvert son compte 
Twitter, pour vous permettre de suivre 
toute l’info du monde l’emballage.
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TOP 20 DES EMBALLAGES LES PLUS ORIGINAUX 
Le site Internet Gentside présente le “top 20” des emballages les plus originaux et créatifs. 
On y retrouve notamment les bouteilles de vodka Smirnof qui s’épluche comme des fruits.
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UN PRIX ECO-PSE POUR L’ÉTUDIANT  
Ancien du lycée Louis-Delage de Cognac (Charente), Cyril Cambien a remporté le prix Eco-
PSE pour un coffret protecteur de portable. Il a été recruté après ses études par le bureau 
d’études VG d’Angoulême (cartonnerie et imprimerie de luxe).

70 ANS 
BOUCHAGES DELAGE  
Créée le 1er avril 1941, l’entreprise LES 
BOUCHAGES DELAGE fête en 2011 
ses 70 années d’activité. Depuis 70 
ans nous mettons notre savoir faire au 
service des nos clients, et nous les re-
mercions de leur confiance.

Lawalis doit reprendre 
Balluteaud  
Lactalis, numéro un mondial des 
produits laitiers, est en passe de rach-
eter la Société nouvelle d’emballage 
et de conditionnement (Snec), qui 
comprend notamment le spéciali-
ste de l’emballage laitier Balluteaud, 
présent en Charente à Saint-Amand-
de-Montmoreau (100 salariés) et 
L’Isle-d’Espagnac (30).


