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La vie des adhérents

Nouveaux bureaux
à Cognac
Nacara Impressions a ouvert de
nouveaux bureaux au coeur de
Cognac.
Un lieu dédié à l'accueil des clients et
partenaires.
Le site de Salles d'Angles reste dédié
à la production.
Lire plus

La Maison LINEA crée le
nouveau gift pack de
BULLEIT BOURBON
Le coffret ‘présentoir’ s’inscrit dans
l’ADN du brandbook de marque.
Inspiré par d’anciens meubles de
métier américains, son traité se veut
brut, artisanal : résolument
authentique et vintage avec ses
effets “bois” et “plaque métal
embossé”.

Lire plus

Voyage au Salvador
Licoreras Cihuatán, le seul
producteur de rhum du Salvador, a
confié au studio de design
Appartement 103 le
repositionnement de sa gamme
principale. pour sa gamme de rhums
haut de gamme. Les étiquettes et les
étuis ont été imprimés par Autajon
Étiquettes Atlantique et Autajon
Packaging Durero, avec le plus haut
niveau de détails et d’indices de
qualité.
autajon.com

Rejoignez-nous en 2022 !
Atlanpack lance sa campagne
d'appel à cotisation 2022.
Entreprises du graphisme et du
packaging basées en NouvelleAquitaine, rejoignez la force de notre
réseau.
Retrouvez sur notre site internet les
modalités d'adhésion.

atlanpack.com

Focus sur notre nouvel adhérent :
TEMAPLAST
Temaplast, fabricant d’emballages basé en
Corrèze, continue de vous accompagner en 2022
dans tous vos projets de développement de
bouteilles et / ou têtes de bouchon en matières
plastiques, et ce dans une démarche de
transition environnementale de vos emballages
(matière recyclée, biosourcée, etc.).
Plus d'infos

Vu dans la presse

Le salon All4Pack Paris
change de tête
Le groupe Comexposium,
organisateur du salon All4Pack Paris,
vient de nommer Guillaume
Schaeffer à la direction du salon. Il
succède à Adeline Vancauwelaert.
Le salon se déroulera du 21 au 24
novembre 2022 à Paris Nord
Villepinte.

Un nouveau BTS en
plasturgie cosmétique
pour la rentrée 20222023
Né de la volonté de plusieurs
industriels du secteur, un BTS en
plasturgie cosmétique ouvrira à la
rentrée 2022-2023 à Polyvia
Formation. Cette nouvelle formation
répond aux attentes et aux besoins
des entreprises du packaging
cosmétique.
Lire plus

Lire plus

La couleur de l'année
2022
Boutté continue sa
transition matériaux
Le spécialiste français des robinets et
raccords de plomberie fait table rase
des coques PVC pour s’orienter vers
le pack carton et le vrac étiqueté. Et,
d’ici à la fin de l’année, ce ne sont
pas moins de 1300 autres références
qui seront proposées sous cet
emballage. Pour aboutir à ce résultat,
l’industriel picard a investi 300 000
euros
Lire plus

Chaque début d'année, Pantone
dévoile la couleur de l'année. Pour
2022, la marque a choisi le violet
Very Peri. Un bleu avec une pointe de
rouge-violet qui exprime joie et
dynamisme.
Pantone Color Institue dévoile le
coloris phare de l’année à venir qui
influencera tous les secteurs
d'activités !
Lire plus

Retour sur VS PACK

Un grand MERCI !
Merci à tous les exposants qui nous font confiance depuis de nombreuses
années, ou qui nous rencontraient pour la première fois.
Quel bonheur de voir nos visiteurs, conquis par la qualité de nos conférences
d’experts, par la richesse des innovations présentées par nos exposants !
La 12e édition du salon VS PACK se déroulera à Cognac les 5, 6 et 7
décembre 2023.
vspack.com

Agenda culturel
Le design pour tous : de Prisunic
à Monoprix, une aventure
française
Le Musée des arts décoratifs de Paris accueille du
2 décembre 2021 jusqu’au 15 mai 2022 une
exposition : Le design pour tous : de Prisunic à
Monoprix, une aventure française.
Environ 500 objets, du mobilier, des oeuvres, des
affiches et autres, reviennent sur les plus grands
succès des enseignes et les collaborations avec
des designers et artistes de renom.
A voir absolument !
madparis.fr

Agenda

13 & 14 Sept.
2022
4 & 5 Fev. 2022
Atlanpack sera présent
au FOFE, à l'Espace
Carat à Angoulême afin
de soutenir la filière de
formation graphique et
packaging.

La 2e édition du salon
de l'innovation
graphique et packaing
sera l'évènement de la
rentrée à Bordeaux.
Vous souhaitez exposer
à FUTUR PACK ?
Je m'inscris

Plus d'info

30 Nov. 2022
Organisées sur une
journée, mercredi 30
nov. 2022, les
rencontres VINIPACK
2022 s'articuleront
autour d'un programme
de conférences et de
questions/réponses
entre auditeurs et
intervenants.

Plus d'infos
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