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La vie des adhérents

Mauco-Cartex lance son
site de e-commerce
Mauco-Cartex se métamorphose et
lance son site e-commerce orné
d’une nouvelle identité visuelle, plus
en adéquation avec ses valeurs et ses
ambitions. La PME familiale et
engagée, souhaite devenir la
référence de l'emballage sur-mesure
et personnalisé pour tous, avec
l’arrivée, dans les mois à venir, d’une
innovation technologique unique.
Lancement prévu dans quelques
jours.

Lux Lingua lance Xemplar,
le prêt-à-augmenter pour
les vins et spiritueux !
La plateforme Xemplar permet aux
marques de vins et spiritueux de
créer, en quelques clics, leur propre
expérience en réalité augmentée pour
animer leur packaging et tisser un lien
différent avec leurs consommateurs.
Rendez-vous sur www.xemplar.tech
pour en savoir plus.
Cliquez ici

mauco.fr

Bernadet et son FABLAB
21 !
Ou l’innovation au service
du client !
Plateforme d’impression additive
implantée au cœur de l’entreprise,
notre FABLAB21 est une réponse
innovante et parfaitement adaptée à
nos multiples besoins en outillages
spécifiques.
Cette internalisation de ressources

Smurfit Kappa spécialise
son offre e-commerce
Afin de répondre aux attentes des
consommateurs et des entreprises,
en terme de protection de la planète
et du produit acheté en ligne, le
groupe Smurfit Kappa a développé les
gammes eBottle et eFashion qui y
répondent.
Lire plus

participe à la gestion maîrisée des
coûts et des délais liés à la production
et contribue, ainsi, à l'agilité que nous
mettons quotidiennement au service
de nos clients et de leurs produits.
bernadet.fr

Focus sur notre adhérent : STYLMA
EMBALLAGES

Vous souhaitez l’emballer, Stylma Emballages le fait pour
vous…
Située en Charente (16), la société Stylma Emballages est spécialisée dans la
fabrication de coffrets, d'étuis et de boites recouvertes, petites et moyennes
séries.
Les boites peuvent être habillées de calages en satin, en suédine ...
Reconnue pour sa qualité, son sérieux et son sens du service, l'entreprise
évolue avec les acteurs du cognac, de l'orfèvrerie, de la parfumerie et
cosmétique, des arts de la table et de l'hôtellerie de luxe.
Vos projets prennent vie avec Stylma Emballages !
STYLMA EMBALLAGES
16450 Saint-Laurent-de-Ceris - Charente
Tél. : 05 45 85 48 89
Email : stylmaemballages@yahoo.fr
Dirigeant : Stéphane DUPUY / 06 11 31 17 51
Commerciale : Delphine DELAYRAT / 06 79 54 10 51
stylma-emballages.com

Vu dans la presse

Jabil développe se gamme
de bouteilles en papier

Ace of Air promet la
réutilisation des

Suite au rachat rachat d’Ecologic
Brands, le groupe américain Jabil
modernise l’usine de Manteca, en
Californie, et crée une unité de
production en Espagne.
Ce développement permettra à Jabil
d'innonder le marché massivement et
de produire des centaines de millions
de nouveaux emballages en papier.
Lire plus

emballages cosmétiques
vides
La nouvelle marque de beauté et de
bien-être végane offre aux
consommateurs américains un
modèle innovant 100% circulaire
baptisé « Achetez le produit,
empruntez l’emballage ».
Une fois la crème hydratante ou les
compléments alimentaires Ace of Air
finis, les consommateurs peuvent
renvoyer les emballages à l’entreprise
pour qu’il soient nettoyés, de
nouveau remplis et réutilisés.
Lire plus

Les emballages
McDonald’s redessinés
par Pearlfisher

Un emballage dérivé de
champignons

L’agence de design Pearlfisher a
conçu, à l'échelle internationale, une
refonte du packaging graphique du
géant de la restauration rapide.
Désormais, c’est par la simplicité que
les emballages de McDonald’s
évoqueront les produits qu’ils
contiennent.

La start-up britannique Magical
Mushroom Company (MMC) annonce
le lancement de la production à
grande échelle de son emballage
biodégradable dérivé de
champignons, une alternative sans
plastique destinée à se décomposer
dans un compost domestique ou un
parterre de fleurs.

Lire plus

Lire plus

Transition matériaux d'emballages
Dans le cadre du plan Néo Terra, la Région Nouvelle-Aquitaine s’est engagée
dans des objectifs ambitieux - 100% du plastique utilisé recyclé par l’industrie
en 2025 - Zéro plastique en enfouissement - Zéro plastique apporté dans les
océans - Zéro plastique non recyclé…
Atlanpack s'est engagé, avec d'autres partenaires : Aquitaine Chimie Durable,
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, PEFC, SIEL, et XYLOFUTUR, pour informer, inciter et
accompagner les acteurs des grandes filières régionales sur les opportunités à
substituer le plastique.
Atlanpack accompagnera plus précisemment les acteurs du graphique et de
l’emballage à développer des offres innovantes permettant de répondre aux
besoins de substitution, réemploi ou emballages grandes et petites séries
personnalisables.
Plus d'informations auprès de Jean-Christophe Boulard / 06 80 15 19 47 /
jc.boulard@atlanpack.com
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