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Rejoignez ATLANPACK ! Le Pôle Graphic et
Packaging de la Nouvelle-Aquitaine.
Atlanpack est le pôle de compétences
régional de référence dans le
domaine de l’emballage en France.
Né de la volonté indépendante des
entrepreneurs, le pôle Atlanpack
apporte, depuis plus de 20 ans, son
soutien aux professionnels de la filière
à travers une dynamique collective
d’innovation et de développement.

Panorama des 450 entreprises du secteur graphique
et packaging de la région.

UN RÉSEAU, DES SERVICES !

ANIMATION

ATLANPACK représente les intérêts spécifiques de développement de la
branche professionnelle : une activité qui concentre sur la Nouvelle Aquitaine
25 000 emplois, 450 entreprises et 4 milliards d’euros de chiffres d’affaires.

PROMOTION

ATLANPACK organise des manifestations professionnelles, occasions pour vous
de partager et valoriser vos savoir-faire. Les outils et l’annuaire en ligne sont
également des leviers puissants à votre service.

RESSOURCE

ATLANPACK effectue une veille marketing et technologique permanente,
édite une lettre d’information, gère un centre de documentation, répondant
au plus juste à votre besoin d’information.

ACCOMPAGNEMENT

ATLANPACK vous met en relation avec son réseau d’experts, participe au
développement de vos études techniques et marketing et accompagne vos
projets d’innovation inter filières.
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AGENDA 2022

OUI, j’adhère à ATLANPACK ! (Cochez le profil de votre entreprise)
Entreprise CA < 10 M€

540 € TTC

Entreprise CA > 10 M€

1080 € TTC

Centre technique, organisme

240 € TTC

Non, je ne souhaite pas adhérer à ATLANPACK mais je souhaite figurer dans l’annuaire (gratuit).

COORDONNÉES DE VOTRE STRUCTURE
Raison sociale
Adresse
CP

Ville

Tél.

Site web

Email général

Activité

COORDONNÉES DU CONTACT RÉFÉRENT ADHÉSION
Nom

Prénom

Tél.

Email

Fonction
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