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La vie des Adhérents

Le laboratoire IANESCO vous
accompagne désormais dans la
recherche des NIAS (Non Intentionally
Added Substances) mentionnées
dans le règlement 10/2011.
L’approche proposée permet de
répondre à la demande d'identification
de toutes sortes de substances:
substances volatiles, semi-volatiles et
non volatiles.

Lux Lingua soutenue dans
son innovation !
La start-up spécialisée dans le
marketing innovant a obtenu le
soutien financier de la région
Nouvelle-Aquitaine, de BPI et du Crédit
Agricole Charente Périgord pour
développer de nouvelles solutions en
réalité augmentée à destination des
vins et spiritueux.
lux-lingua.com

ianesco.fr

En début d'année 2020, Marie-Pierre
Linarès a racheté l'imprimerie
cognaçaise Robin, dont l’origine
remonte aux années 1900. Elle a
conservé les employés et souhaite
surtout garder l'âme de cette "vieille
dame", entre technologie de pointe et
artisanat. MILLEO a rejoint notre
réseau en juin.
Pour tous travaux d'impression,
contact au 05 45 32 10 94 ou
contact@milleo.fr

ELS est à votre écoute, pour vous
accompagner dans la réalisation de
tous vos projets de mise en bouteille,
qu’ils soient confidentiels ou de
grande envergure.
A vos côtés pendant cette période
inédite d'épidémie, ELS s'est mobilisé
pour assurer les commandes avec
tout le professionnalisme acquis
depuis notre création, en 1995.
N’hésitez pas à consulter leur
nouveau site internet !

elsembouteillage.com
Plus d'infos ici

Naissance du groupe
BK'Art

Armagnac Cardinal
Dufour

Le mariage du sens artistique et de la

Clin d’oeil à l'extraordinaire épopée
d’un spiritueux gascon, l’Armagnac

technique. 1 studio graphique et 3
ateliers de façonnage réunissent leurs
forces en région Nouvelle-Aquitaine.
Notre studio, Alket Editions à
Angoulême vous propose des
solutions créatives et techniques sur
mesure à tous vos projets de

haut de gamme Cardinal Du Four
quitte la Spirits Valley pour la Silicon
Valley… La Maison LINEA a
accompagné cette marque naissante
dans sa création, de son flacon à son
luxueux coffret.

communication.
Plus d'infos ici

Maison Linea

Focus sur 1 nouvel adhérent : PACKITOO
Réaliser son packaging 100%
personnalisé n'a jamais été aussi
simple.
Née en juin 2017, la start-up paloise met en
relation les marques et les fabricants.
Packitoo se positionne comme "la place de
marché numérique de l'emballage sur mesure".

Plus d'infos ici

Vu dans la presse

Solution
desinfectante
de Bag In Box

Emballages
plastiques 100
% recyclés pour
Rainett

Bonne lecture !

d'emballages en papiercarton, SMURFIT KAPPA

Le fabricant allemand de
produits d'entretien de

destiné aux
professionnels et

a développé une caisse-

la marque Rainett,

étudiants en graphisme

outre pour accueillir des
solutions désinfectantes

engagé dans une
démarche écologique

et communication. Un
ouvrage d'inspiration et

pour les mains.

depuis 3 ans, dépasse

un document d'analyse

Disponible en plusieurs

les 400 millions

de la conception des

Le fabricant

Les éditions Dunod ont
sorti un ouvrage "Logos
et identité visuelle "

formats de 1,5 à 20 l.
Lire plus

d'emballages fabriqués

logos.

en plastique 100 %
recyclé.

Bonne lecture !
Lire plus

Lire plus

Le prochain rendez-vous ...
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