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La vie des Adhérents

Jean Bal adapte sa production
Crise sanitaire, Jean Bal adapte sa
production en fabriquant des visières
de protection.
Déconfinement Maine & Loire, 43 000
collégiens équipés et 500 entreprises
équipées dans le cadre d’une
opération solidaire ADECC/CCI pour
faciliter la reprise d’activité des
entreprises, commerçants et artisans.

jeanbal.fr

RSE : BERNADET voit sa
labellisation LUCIE 26000
renouvelée !
Nous sommes heureux et fiers de ce
maintien de label, obtenu dès 2016
#Pionner
Il reconnait la poursuite de notre
engagement dans une démarche
structurante d’amélioration continue,
en accord avec les principes du
développement durable.
Il distingue nos efforts fournis et nos
actions accomplies pour devenir un
acteur industriel toujours plus
responsable.
bernadet.fr

Innovations MaucoCartex

Les Bouchages Delage
apportent de la couleur au
bois

Découvrez Mauco’lissime®, une

Née d’une volonté de proposer une
alternative aux classiques bouchons
en bois, la gamme Tandem conjugue

solution d’emballage e-commerce
pour expédition multiformat et
Mauc’osmose®, un assemblage
d’une caisse bois et d’un calage
carton pour la protection de chaque

authenticité et élégance. Son
bandeau en élastomère agréable à
l'œil et au toucher, dont le coloris est

bouteille.
En savoir plus : 1, Parc d’Activité du

déclinable à l’infini, apporte une réelle
différenciation aux packagings des

Bois Marin - 33240 Peujard | 05-57-

spiritueux. Aujourd’hui disponibles en

42-62-62 | embal@maucocartex.fr |
Toutes nos agences sur
www.maucocartex.fr

deux diamètres (34 mm et 47 mm) les
bouchons de cette gamme sont
personnalisables par marquage laser
ou tampographie.

maucocartex.fr
bouchagesdelage.com

BAC+5 - Diplôme
ingénieur génie des
matériaux packaging
(CNAM)
ISIP est une école dédiée aux
industries graphiques et au packaging
basée à Angoulêmest dotée d’un parc
informatique.
Le diplôme Bac+5 du CNAM,
d’Ingénieur des Matériaux, en
alternance, sur 3 ans, forme de
véritable expert en packaging. Ce
futur ingénieur aura une vision de
l’évolution des besoins en matière de
packaging face à des contraintes
multiples alliant la technicité des
matériaux , les enjeux

Micro Sablage Verrier
créé une nouvelle gamme
de gravures
La société MICRO SABLAGE VERRIER
est heureuse de partager avec vous
sa nouvelle gamme de gravures.
Nous avons créé 3 nouveaux univers :
arts de la table, décoration intérieure
Nous vous garantissons une mise à
disposition sous 48 à 72H après le
passage de votre commande.

micro-sablage-verrier.fr

environnementaux et l’élégance du
design.
Plus d'infos ici

Sleever remercie ses
équipes
Très fiers de nos équipes, engagées

WHISKY GLEN MORAY ELGIN HERITAGE 21 YO
La Maison LINEA a accompagné le
whisky écossais Glen Moray dans la
prolongation de sa collection Elgin
Héritage avec son single malt de 21
ans. Habillage et flacon sont dans la
continuité de la gamme. L’effet

durant toute la crise, grâce à qui nous
avons pu assurer la continuité de
notre activité, accompagner nos
clients en assurant notre mission
sans faille. En réinventant leurs
métiers, elles se sont aussi mises au
service de la communauté, en
participant à la fabrication de visières
protectrices pour les soignants.

‘waouh’ vient avec son élégant coffret
mêlant bois et papier matière teinté
bleu.

sleever.com

linea.design

Focus sur 1 nouvel adhérent : In Spirit
Design

Félicitations à la Cave Coopérative Les Vignerons de Buzet qui a gagné le
Trophée ID 2020 de la Région Nouvelle-Aquitaine, en Design Global et l'agence
IN SPIRIT DESIGN pour l’identité visuelle de la marque, son logo et sa charte
graphique, incluant l’harmonisation de ses gammes de vins en CHR et en GD,
ses divers emballages et l’application de l’image transversalement sur
l’ensemble des supports imprimés et digitaux.
inspiritdesign.com

Vu dans la presse

LA ROCHEPOSAY
Albéa a développé pour
le groupe L'Oréal la 1ère
génération de tubes de
crèmes solaires écoresponsables, réalisés à
base de carton.
Lire plus

Smurfit Kappa
lance U-Protect

Baum intègre le
portefeuille luxe
de Shiseido

Smurfit Kappa a créé

Les produits Baum

des séparateurs de

seront conditionnés

bureaux en carton pour
les établissements

dans des contenants
réalisés à partir de

scolaires de la

bouteilles en plastique

maternelle au lycée.

en PET biosourcé, dont

Lire plus

les composants sont
dérivés des plantes – ou
en verre recyclé – et
assortis de pièces en
bois recyclé.
Lire plus

Les prochains rendez-vous ...
Webinar: COVID/Usine du Futur
Jeudi 25 Juin 2020 de 9h00 à 10h00
En présentiel à la délégation de Cognac CCI de Charente
23 rue du Port - 16100 COGNAC
Maximum 15 personnes
En distanciel par visio conférence sur Teams
Thème :
« La mutation vers l’Usine Du Futur : un levier pour accompagner la relance »
Programme :
Introduction sur le programme régional Usine du futur
L’impact du Covid sur l’activité économique industrielle et les grands
enseignements de cette période
Les modalités d’accompagnements proposés aux entreprises
industrielles dans leurs mutations vers l’Udf.
Témoignages d’entreprises et d’experts de l’Usine du Futur
Renseignements – Inscription : Atlanpack – CCI Charente – Spirits Valley
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