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La vie des Adhérents

Jean Bal s'agrandit !
A3 Adhésif se développe !
Déjà équipé de deux presses
traditionnelles GALLUS, l’impression
numérique d’étiquettes adhésives est
maintenant disponible chez A3
Adhésif !
« Cette presse numérique va nous
permettre de jongler avec la
production actuelle soit en
complément, soit en remplacement
de nos presses traditionnelles qui
sont vieillissantes et dont le

Afin d’accompagner sa croissance
Jean Bal investit, 1Million d’euros.
Agrandissement du site de production
de 650m2 opérationnel depuis janvier,
livraison d’une nouvelle ligne Illig en
février afin d’augmenter ses capacités
de production.
Plus de 300 personnes ont pu
découvrir l’entreprise à l’occasion de
ses portes-ouvertes le 13 avril.

jeanbal.fr

remplacement passe par le
numérique » précise Pascal ALINE,
directeur de A3 Adhésif.

a3adhesif.com

Création Linéa d'une
gamme ‘multispiritueuse' pour la
Distillerie TOS
Dans un esprit laborantin Next-Gen,

Litho Bru lance «
INITIATIVE ÉCO
RESPONSABLE »
LithoBru dévoile son Initiative Éco
Responsable visant à organiser des
actions vertueuses afin de préserver
l'environnement !

l’agence de design LINEA crée

lithobru.com

l’intégralité de la ligne identitaire de la
distillerie française T.O.S. : de son
territoire d’expression, en passant par
son identité de marque à la création
de sa gamme multi-spiritueuse.

linea.design

Renouvellement adhésion
2019

Upside Creative Solutions

Nous vous invitons à renouveller votre

Fabricant de coffrets cognac de

adhésion à votre cluster afin de
pouvoir continuer à bénéficier des

prestige, s’engage dans le
développement de packagings
écoresponsables et présentera des
solutions innovantes au salon Édition
Spéciale by Luxe Pack le 4 & 5 juin

nombreux avantages : animation
réseau, site internet, mise en relation,
lettre d'infos, conférences, salons ...
et une équipe à votre écoute !

2019.
atlanpack.com
UpSide.com

Vu dans la presse

BillerudKorsnäs and Alpla
to join forces to pioneer
paper bottles
BillerudKorsnäs and ALPLA today
announced that they will form a joint
venture in the Danish paper bottle
company ecoXpac. When the
transaction has been completed,
BillerudKorsnäs and ALPLA will own
equal parts of ecoXpac.
Plus d'infos ici

La bulle Evian ...
Un distributeur « qui offre la pureté
unique de l’eau minérale naturelle
Evian tout en réduisant
significativement l’emballage plastique
» : c'est ainsi que la marque Evian
présente sa dernière innovation Evian
(Re)new. Ce distributeur d'eau est
composé d’un socle et d’une bulle «
fine et légère » de 5 litres, en
polyéthylène téréphtalate recyclé
(rPET) et rétractable. Le socle est
connecté à l’application Evian
(Re)new, qui permet de suivre sa
consommation et suggère une
nouvelle commande pour ne pas être
à court d’eau.

Plus d'infos ici

Un manga pour le tri des
bouteilles

Rachat ...
International Paper, leader mondial de
la production d’emballages, pâtes et
produits papetiers à base de fibres a
annoncé le 17 avril 2019, le rachat de
deux des activités emballage du
groupe DS Smith : les sites français
de Cabourg et Torigni et le site
Portugais de la ville d’Ovar.

Les chiffres sont formels : les jeunes –
soit les millennials âgés de 15 à 35
ans – sont les mauvais élèves du tri.
C'est pourquoi Citeo a développé une
action spécifique vers ce public sous
la forme d'un manga.
Grâce à Maître Citeus, "en toi, l'élu du
tri tu trouveras."
citeo.com

Plus d'infos ici

Smurfit Kappa lance Nor-Grip
En alternative au film en polyéthylène
(PE) rétractable, Smurfit Kappa a
conçu Nor-Grip pour réaliser des
multipacks de grandes bouteilles
d'eau, de boissons et autres liquides
alimentaires ou non.

Un sac zéro plastique

smurfitkappa.com

Les méthaniseurs refusaient des
biodéchets faute de sacs adaptés.
FCSE à Cognac et la papeterie
ruelloise Alamigeon ont mis au point
Pure Bag, un sac compostable et
méthanisable.
purebag.fr

Retour sur ...

Futur Graphic 2019
Le forum FUTUR GRAPHIC 2019 organisé par Atlanpack, le cluster Graphic et
Packaging de la Nouvelle-Aquitaine, le 28 mars dernier à l’ESTER Technopole de
Limoges proposait aux acteurs de l’industrie graphique, du packaging, de
l’édition, du web et de la communication une journée de conférences et un
espace d’exposition propice aux échanges et au développement des
collaborations, avec comme thème :
INNOVATIONS, DESIGN ET COMPETENCES : QUELS ENJEUX POUR LA FILIERE ?
Près de 120 congressistes ont participé à cette seconde édition à Limoges, qui
leur a permis de s’informer, se rencontrer et échanger sur des problématiques
concrètes et technologiques spécifiques aux métiers du design graphique, du
packaging, de la communication, du web et des médias.
Communiqué de clôture complet ici

FuturGraphic.fr

Rendez-vous Atlanpack à La Rochelle # 2
Le 2e Rendez-Vous Atlanpack, organisé en collaboration avec le CRITT AgroAlimentaire de La Rochelle, s'est déroulé le jeudi 11 avril dernier au CRITT AgroAlimentaire de La Rochelle.
Cette après-midi de conférences a réuni plus de 80 professionnels autour du

thème suivant : L'EMBALLAGE ET LE CONDITIONNEMENT ALIMENTAIRE :
L’emballage plastique : Evolutions réglementaires, réduction à la source, tri,
recyclage, nouveaux matériaux,…
Quels impacts et solutions pour les IAA ?
Intégration des évolutions réglementaires et sociétales dans les processus de
développement des emballages.
Témoignage d’entreprises et exemple de développement.
Un grand merci aux intervenants, participants et au CRITT pour son accueil !

Atelier Innovation

Atlanpack et Inno'Vin ont conjointement organisé un Atelier Innovation le 18 avril
dernier à la CCI de Charente, antenne de Cognac. Cet atelier a réuni une
trentaine de professionnels autour du thème suivant : Le packaging augmenté
au service des marques de V&S.
Un grand merci à Advanced Track & Trace et LUX LINGUA pour pour leur
intervention et disponibilité.
Renseignements supplémentaires :
INNO’VIN : 06 66 80 29 27
ATLANPACK : 05 45 36 01 02

Agenda

Jeudi 27 juin à Cognac
Jeudi 4 juil. à Ianesco Poitiers

3e Rendez-vous Atlanpack coorganisé avec Futurobois à Cognac de
15h à 18h.
Thème : La filière bois : Packaging et
ressources / Enjeux et perspectives.
+ visite d'une tonnellerie.
nformation et inscription gratuite au
05.45.36.01.02

4e Rendez-vous Atlanpack organisé
au sein du Ianesco à Poitiers de 14h à
17h.
Thème : réglementation applicable
aux emballages et matériaux en
contact alimentaire + visite du
Ianesco.
Information et inscription gratuite au
05.45.36.01.02

futurpack.fr
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