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Monsieur Jean-Pierre Bernadet, Président d'Atlanpack et son
équipe, vous souhaite une très belle année 2019 !

atlanpack.com

La vie des Adhérents

Picard s'équipe ...
Deux nouveaux équipements
viennent renforcer l'outil de
production de Picard (groupe Next
Emballage) :
- une ligne Illig RDK80 nouvelle
génération,
- un robot pour la pose de buvards à
haute cadence.
Plus d'information sur le site internet.

Nouvelles créations LINEA
...
La Maison BOINAUD a toujours eu une
approche alternative du Cognac.
Aujourd’hui, elle confie à l’agence de
design LINEA la création packaging de
deux nouvelles façons d’appréhender
ce spiritueux : OAKER et SMOAKER…
[LIRE LA SUITE]

picard.com

linea.design

ESPRIT CRAFT ES TU LÀ ?
LITHOBRU récompensé ...

2018 fut féconde en beaux projets
pour VL Design, avec une constance

LithoBru est heureux de partager avec

dans les créations d’esprit vintage,

vous sa réussite avec l’obtention du
prix de la Meilleure Étiquette « non
adhésive » avec l’étiquette de Vodka
Russian Gold, remporté lors du Grand
Prix de l’Étiquette Adhésive organisé
par l’UNFEA.

véritable tendance graphique qui se
pérennise pour les spiritueux.
Dernières nées de nos créations la
gamme de crèmes de fruits de
François Voyer qui s’inspire de l’esprit
des liqueurs anciennes combinant
fraîcheur et raffinement.

lithobru.com

landreaud-design.fr

BERNADET au PCD ...
Parce que BERNADET met ses
solutions de décor et ses savoir-faire

La nuit du design 2019 !

d’excellence au service de tous les
marchés verriers exigeants, nous
exposerons sur PCD Paris 2019, LE

Une belle 8e édition de la semaine du

rendez-vous incontournable du

design se finit avec une participation
accrue et un rayonnement de plus en

marché Parfumerie / Cosmétique.

plus large. Les étudiants du CEPE IAE

bernadet.fr

Poitiers vont partir en stage avec une
ouverture sur l’innovation packaging.

cepe.uni-poitiers.fr

Un nouvel atelier pour
VARIAPRINT
VARIAPRINT a déménagé au 18 rue de
L’Echassier à Cognac.
VARIAPRINT proposent un service

complet pour tous vos projets, y
compris repiquages et pré-series
imprimées.
Plus d'information sur le site internet.

variaprint.fr

Cognac Embouteillage
investit.
Cognac Embouteillage, spécialisé
dans l’embouteillage de spiritueux,
dans la Z. A. du Pont Neuf à Salles
d’Angles a investi , en 2018 , 600 000
euros.
Ce qui va permettre d’ augmenter sa
gamme de prestations en petit et
demi-format et ainsi continuer sa
croissance.

cognac-embouteillage.fr

Vu dans la presse

La plate-forme d'ecommerce LOOPS
La plate-forme d’e-commerce Loop,
dont le lancement a été annoncé le
24 janvier 2019 à Davos (Suisse) et

DS Smith a repris Europac
DS Smith vient de faire l'acquisition

multinationales de la grande

d'Europac, son concurrent espagnol.
"Par cette acquisition, DS Smith

consommation, de la distribution, du

consolide sa position de n°1 sur le

transport express et de la gestion des

marché français de l'emballage en

ressources, fonctionnera avec des
emballages réutilisables et consignés,

carton.

qui associe TerraCycle et 25

Plus d'information sur le site.

majoritairement en métal.Mondelez
International mettra à disposition des
biscuits Milka dans quatre boîtes en
acier inoxydable.
Plus d'infos ici

dssmith.com

Les Verallia Design
Awards fêtent leurs dix
ans
Le concours de conception du verrier
français a dévoilé le thème de sa
dixième édition: « Le verre de la fête

Du rPET bleuté chez
Seufert

».

Le spécialiste des matières plastiques

Les participants ont jusqu’au 20 mars

propose de nouveaux matériaux avec

pour s’inscrire et imaginer leur

un taux de recyclage maximal et
contribue ainsi à la réduction des

emballage. Les cinq lauréats
recevront un chèque de 1 000 euros,
et un autre de 500 euros sera attribué

déchets.
seufert.com

au coup de cœur du parrain.
verallia.com

Transformation et
valorisation des déchets :
des investissements estimés
à 4,5 milliards d’euros
Pour la Confédération des Métiers de
l’Environnement - CME, qui rassemble

Lacroix investit en
Bourgogne
Le groupe jurassien d’emballages
alimentaires investit près de 20
millions d’euros dans une nouvelle
usine à Branges (Saône-et-Loire).

les entreprises de la collecte, du

groupe Lacroix.com

recyclage et de la valorisation des
déchets avec FEDEREC et la FNADE,
le contrat de filière «Transformation et
Valorisation des déchets» engage
une profonde mutation vers le
recyclage.
Lire la suite [...]

Agenda
Les Rendez-vous d'Atlanpack en
Nouvelle-Aquitaine
Les adhérents du cluster Atlanpack sont répartis
sur l'ensemble du territoire de la NouvelleAquitaine.
Atlanpack organisera sur l'année 2019, 6
nouveaux rendez-vous en région, afin de favoriser
les rencontres entre les entreprises du secteur,
les secteurs d'activité, entre l'offre et la
demande...et répondre aux problématiques
rencontrées.
1er rendez-vous d'Atlanpack : mardi 12
février 2019 à l'Agropole d'Agen, à partir de
14h30.
Plus d'informations : Virginie LE VEN / 05 45 36 01

02
atlanpack.com

FUTURGRAPHIC
ADF&PCD 2019

Le forum FUTUR
GRAPHIC, organisé par

nombreux savoir-faire,

ATLANPACK, le cluster
Graphic et Packaging de

membres du cluster

la Nouvelle-Aquitaine,

Atlanpack, qui exposent

vise à promouvoir les

au salon !
Bonne visite.

savoir-faire

The international Trade

opérationnels de la

Fair of Wines and Spirits.

créativité et du design
graphique/packaging.

17-19 mars 2019
Dusseldorf - Germany

Allez à la rencontre des

ADF&PCD 2019

PROWEIN

Rendez-vous le jeudi 28
mars 2019 à l'Esther
Technopole à Limoges

PROWEIN 2019

FUTURGRAPHIC
2019
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