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La vie des adhérents

SUMMER CHIC
Toute en légèreté, SUMMER CHIC
éblouit par son allure atypique, vive
et majestueuse. SUMMER CHIC
magnifiera tous les spiritueux, des
plus simples aux plus prestigieux. Sa
forme solennelle, la subtilité de sa
piqûre et la finesse de sa carnette
permettent une personnalisation qui
la rendront unique.

Saverglass.com

L'Éco-pâturage chez
Lithobru
Le site de Lithobru Cognac est depuis
quelques jours devenu "Site Ecopâturage" en accueillant une petite
quarantaine de moutons d'Ouessant
dans son parc, sous la bienveillance
de leur berger Mikael Jalleau,
d'EcoOuessant .
Ces moutons et agneaux se sont très
bien acclimatés à leur nouvel
environnement, et aux petites
attentions du personnel !
L'engagement RSE de Lithobru se
poursuit.
Lithobru.com

IANESCO

TEMAPLAST

Les PFAS suscitent de plus en plus
d’inquiétudes du fait de leur extrême
persistance et de leur impact sur la
santé et l’environnement. Ils peuvent
être présents dans de nombreux
emballages alimentaires et articles
culinaires.
Connaissez-vous l'impact sur vos
matériaux ?

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.).

Pour toutes vos demandes, n’hésitez
pas à contacter IANESCO :
ianesco@ianesco.fr ou 05 49 44 76
14

Temaplast.com

Ianesco.fr

IN SPIRIT DESIGN
Capucin, apéritif
printanier
Capucin est une mistelle issue de la
mutation du moût de raisin et d’une
macération de plantes naturelles
telles que gentiane, gingembre,
orange amère ou camomille romaine.
VL Design en a conçu le packaging et
l’illustration du lièvre dandy qui
incarne cette jolie création pleine de
fraîcheur de la Maison Remy Landier.
Bouteille Wildly Crafted de Estal,
bouchon éco-conçu Setop.

MUELOLIVA lance sur le marché sa
nouvelle bouteille conçue avec IN
SPIRIT DESIGN pour ses huiles extra
vierges et raffinées. Depuis 25 ans
l’agence accompagne la marque
pour son branding et packaging. Le
nouveau design, inscrit dans l’ADN
de marque, favorise l’architecture de
gamme et impacte en linéaire, tout
en optimisant poids matière,
logistique et surface de
communication.
In Spirit Design.com

VL Design.fr

Rejoignez-nous en 2022 !
CEPE - IAE Poitiers
Cette année, les étudiants du Master
Design Communication ont réalisé
une vidéo pour évoquer les enjeux
du packaging avec des diplômés du
CEPE-IAE de Poitiers avec C. Raynaud
directeur de Setop et N. Smoyan de
Carrefour.
Webinaire

Entreprises du graphisme et du
packaging basées en NouvelleAquitaine, rejoignez la force de notre
réseau.
Retrouvez sur notre site internet les
modalités d'adhésion.
Rejoignez-nous

Focus sur nos nouveaux adhérents
Incarta
INCARTA a été créée en 1987 à Bon-Encontre
dans l’agglomération d’Agen, à égale distance
des deux métropoles régionales que sont
Bordeaux et Toulouse.
Spécialisée dans la transformation du carton
compact, INCARTA conçoit, imprime et façonne
une très large gamme de packagings sur mesure.
Incarta.fr

Surfilm Packaging
Conception, commercialisation et production
d'emballages éco-conçus par des procédés
d'extrusion gonflage, d'impression
flexographique, et façonnage à destination de la
GMS, et de l'industrie agro-alimentaire.
Surfilm-packaging.com

Vu dans la presse

Le premier soin visage à
base de CO2 par Nivea
Men
Le groupe allemand Beiersdorf,
détenteur de la marque de beauté
Nivea annonce le lancement du
premier cosmétique à base de CO2.
Grâce à un processus de capture et
de recyclage du CO2, de l’éthanol
cosmétique est alors créé et
intervient à hauteur de 14 % tout en
ne contiennenant aucun
microplastique, silicone, ou huile
minérale.

Coca-Cola passe toutes
ses marques en verre
consigné en CHR
Coca-Cola Europacific Partners
(CCEP) lance un nouveau format de
verre consigné en 25 cl.
Actuellement, seule la bouteille
Coca-Cola en 33 cl était consignée.
Dans un futur proche des marques
telles que Fanta, Sprite, Fuze Tea,
Tropico et Minute Maid seront en
bouteilles consignées dans les CHR.

En savoir plus

En savoir plus

Une gamme Vegan

La brique qui ne perd pas
son bouchon

En collaboration avec Vegan Society,
la société Smurfit Kappa devient le
premier fabriquant de carton ondulé
certifié vegan.
Ce carton ondulé certifié est à

La société Tetra Pak permet à ses
clients basés en Europe d’être en
avance concernant la directive SUP
entrant en vigueur en 2024, grâce à
5 solutions de bouchons attachés à

destination des emballages
contenant des produits vegans.

l'emballage carton.

En savoir plus

En savoir plus

Retour sur le RDV Innovation du 19 Avril
dernier

Un après-midi riche en conférences et en échanges
En partenariat avec INNO'VIN, Atlanpack a organisé un après-midi de
conférences et d'échanges sur le thème de "L'éco-conception des packaging :
le réemploi et la transition matériaux" et sur le thème de "La connexion et
l'enrichissement des packaging au service du design et de la communication
aux consommateurs".
Nous remercions chaleureusement les 80 participants présents à l'atelier
ainsi que l'ensemble des intervenants :
Cédric RAYNAUD - Président de la Maison LINEA / Directeur de SETOP,
Emmanuel Soudant - Directeur Général de POLY-IMPRIM'/ Groupe
EUROSTAMPA, Pierre-Olivier BOUVRY - Co-Fondateur de ECO IN PACK ainsi
que Romain Dupuis - Co-Fondateur de CARTON VERT.
Aurélie Colin-Thévenet - Co-Fondatrice de LUX LINGUA, Benoit TRAINEAUDirecteur technique de STORKCOM avec le témoignage de son client, Frederic
DURANDEAU - Régie des douanes de REMY MARTIN.

Agenda culturel
Exposition "Amphore &
Packaging" du 9 Mars au 19 Juin
2022
Venez découvrir comment les romains ont réussi
à élaborer des stratégies pour conserver, dans de
bonnes conditions, leurs produits lors des ventes.
Exposition à retrouver à la galerie
départementale du 21 bis Mirabeau à Aix-enProvence. Entrée gratuite.
En savoir plus

Agenda

15 & 16 Juin
2022
Les JAS, évènement
rassemblant tous les
professionnels de
l'agroalimentaire à La
Rochelle.
En savoir plus

13 & 14
Septembre 2022

30 Novembre
2022

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

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.
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