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La vie des Adhérents

La formation FS PACK
s'agrandie

Lux Lingua déménage à
Jarnac !

Reconnaissance de la qualité de
l'enseignement de la formation FS
PACK à Cognac, qui pourra bénéficier
à partir de 2023 de nouveaux locaux
plus grands, afin d'accueillir plus
d'étudiants mais aussi de profiter des
nouveaux moyens pour accentuer
encore la qualité de l’enseignement.

Lux Lingua est installée au 44
Grand’Rue à Jarnac, dans la zone
semi-piétonne, depuis début
septembre, pour être au plus proche
de sa clientèle.
L'ensemble de l'équipe est impatiente
de vous accueillir dans nos nouveaux
locaux !

fspack.fr

luxlingua.com

Nouvelle arrivée
Pour soutenir ses activités dans le
domaine de l’habillage des Vins &
Spiritueux, le Groupe Autajon annonce
l’arrivée de Patrick Cochet en qualité
de Responsable Développement des
secteurs Cognac et Champagne. Fort
de sa longue expérience dans le
packaging et les étiquettes, Patrick se
mettra au service des marques à partir
des locaux d’Autajon à Cognac,

Belle promo 2020 !
La promotion 2020 du Master Design
de Communication et Packaging du
CEPE-IAE de Poitiers vient de finir son
cycle de formation brillamment par les
soutenances des mémoires de fin
d’études. Deux exemples de
thématiques : « l’analyse critique des
stratégies d’artketing dans le design
packaging » ou « la perception des

avenue Victor Hugo (bureaux et

promotions des produits à date

showroom).

courte ». A ce jour, plus de 75% des
étudiantes et étudiants poursuivent
leurs missions dans les entreprises

autajon.com

partenaires.
Merci de la confiance accordée.
Plus d'infos

MAUCO’LISSIME®
INNOVATION MAUCO-CARTEX
Cet emballage permet de composer
vos conditionnements de différents
formats de bouteilles. Anti-choc, anticasse, cette innovation est
parfaitement adaptée à l’E-Commerce.
Sa forte résistance vous garantit un
envoi sécurisé.
mauco.fr

PEGEE devient
WOODPACK
Nouvellement installé dans les locaux
de Prestations Du Fief à Salles
d’angles, Pégée devient WOODPACK.
Les investissements de deux cabines
de peintures, d’équipements de
marquage à chaud, tampographie et
gravage laser permettent désormais
de répondre à vos besoins
grandissant d’ultra-personnalisation.
vsvvs

Nouvelle réglementation
Veille réglementaire - Matériaux au

Les petites séries
personalisées
OC Regroupement vous propose en
toute petite série de réaliser des
boîtages sur tout support avec ou
sans impression numérique blanc et
couleurs.
Possibilité d'ennoblisement du pack
par Dorure, Gaufrage, Vernis.
OC Regroupement, une équipe de
passionnés qui revendique le savoir
faire à la française !

contact des aliments :
Modification du règlement sur
les plastiques (modification des
conditions d'essai, diminution
de certaines LMS,..)
Parution du nouvel arrêté
caoutchouc (mise à jour des
restrictions et spécifications,..)
IANESCO reste à votre disposition
pour vous accompagner sur ces
sujets.
ianesco.fr

Plus d'infos

Focus sur 1 adhérent : GRAPHIC
APPLICATION

Un groupe à l'expertise pluridisciplinaire dédiée à
tous vos besoins de communication visuelle réunit en
une solution globale.
graphic.fr

Vu dans la presse

Centre
d’Excellence de
Metsä Board
Le fabricant finlandais
lance un Centre
d’Excellence ultramoderne pour accélérer

Bonne lecture !
Les Domaines
Auriol
conditionnent
en Tetra Pak

l’innovation en matière
de carton et
d’emballage. Objectif :
développer les
alternatives durables
aux matériaux fossiles.

Domaines Auriol innove
et remporte un appel
d’offre sur le monopole
Norvégien avec le
conditionnement de
vins en Tetra Pak®.

Lire plus

En effet, le
conditionnement du vin
en Tetra Pak® répond
parfaitement aux
tendances du marché
Norvégien.
Lire plus

Les éditions Dunod ont
sorti un ouvrage "Logos
et identité visuelle "
destiné aux
professionnels et
étudiants en graphisme
et communication. Un
ouvrage d'inspiration et
un document d'analyse
de la conception des
logos.
Bonne lecture !
Lire plus

Un gel
désinfectant de
Sardaigne
comestible
Vaporisez sur des

Absolut Mix

couverts, des plats, des

Pernod Ricard a décidé

sur la viande, le poisson,
les fruits et les légumes.

verres et ... directement

de tester le concept de
la bouteille en fibre de

Laissez agir quelques

cellulose à travers sa

secondes et vous

marque de vodka

pouvez manger un

Absolut. 2000

repas totalement sûr.

exemplaires seront
lancés en novembre
prochain au Royaume-

Plus d'infos

Uni et en Suède. L'essai
portera sur la

IceTower |
Vanity nomade
100%
rechargeable
Antarctiqua, est un
concept store online

fonctionnalité de la

dédié à une cosmétique

bouteille et la réaction
des consommateurs au
nouveau design, la
texture et le toucher en
particulier.

100% rechargeable. Ce
concept unique repose
sur l’IceTower, un vanity
personnalisable
écoresponsable
breveté, fabriqué en

Plus d'infos ici

France à partir d’une
matière 100% végétale.
@antarctiqua

Retour sur ...
FUTUR PACK 2020 - Bordeaux

Une 1re édition prometteuse !
La 1re édition du congrès salon FUTUR PACK 2020 s'est déroulé le 15
septembre dernier.
Un grand merci à tous ... Aux exposants qui nous ont fait confiance ... Aux
conférenciers pour la qualité des échanges et aux visiteurs qui se sont
déplacés pour venir nous rencontrer !
Dans ce contexte particulier, FUTUR PACK a été une journée de rencontres, de
business où nous avons tous eu plaisir de nous retrouver !
MERCI A TOUS
Communiqué de clôture complet ici

A bientôt ...
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