Voir la version en ligne

LA VIE DES ADHÉRENTS
MAISON LINEA
Les designers de la Maison
LINEA sont fiers d’avoir
accompagné le rugbyman
français Clément PRAUD dans le
design de son premier whisky
grand public.BEN COCKY est un
blend scotch whisky hors code !
Imaginé pour rassembler les
bons copains, son design,
moderne et punchy, redynamise
la catégorie… Son esthétique
‘brute’ reflète la personnalité du
sportif bourru mais intelligent.
Franc et masculin...
Plus d'infos

SAVERGLASS
Suprême : l’élégance
souveraine.
Rencontre de l’imagination et du
savoir-faire, la carafe Suprême
incarne un « idéal de verre ».
Hommage à l’expertise et à la
ténacité des maîtres verriers de
Saverglass, ce nouvel objet de
désir atteste de leur passion
pour la parfaite exécution.
Plus d'infos

TEMAPLAST
TEMAPLAST est fabricant
d’emballages plastiques, en
injection, extrusion-soufflage et
injection-soufflage, pour
l’agroalimentaire et les
spiritueux.
Soucieux de l’environnement
TEMAPLAST est précurseur pour
fabriquer des bouteilles en PET
intégrant de la matière recyclée.

C’est pourquoi, nous nous
sommes équipés d’un laser pour
réaliser le marquage d’un logo
anneau möbius, qui met en
avant la quantité du PET recyclé
dans la bouteille, allant de 30 à
100%.
Plus d'infos

MAUCO-CARTEX
Osez la différence, avec un
emballage d’exception.
Mauco-Cartex s’équipe d’une
nouvelle machine numérique
ultra performante. Un rendu
d’impression haut de gamme, à
la hauteur de l’impression
offset, vous ouvre de belles
perspectives pour vos
personnalisations à venir. Aplat
couvrant, finesses étonnantes,
effet de brillance, impression de
blanc, relief sur le visuel,
couleurs intenses… la seule
limite ? C’est vous !
Plus d'infos

CEPE
Le nouveau directeur de l'IAE de
Poitiers, Benjamin Dreveton a
accueilli la nouvelle promotion
du Master Design
Communication et Packaging au
CEPE, à Angoulême avec un
message très clair : vous êtes
les vecteurs du changement des
politiques des entreprises car
vous êtes les futurs décideurs
en entreprise. A la fin du mois,
auront lieu les soutenances de
la promotion sortante, une
vingtaine de professionnels vont
rejoindre les entreprises qui
soutiennent le projet de
formation. Nous leur souhaitons
bon vent.

Plus d'infos

INESSENS
Vous cherchez un nouveau
papier qui vous rassure, au

toucher d’antan, et aussi plus
respectueux pour vos étiquettes
?
Un papier pensé pour vous avec
tous les avantages possibles ?
A découvrir au LUXEPACK à
Monaco, du 3 au 5 octobre
2022, sur notre Stand E27.
Plus d'infos

ADIC LES ATELIERS
Le Groupe ADIC Les Ateliers
lance sa première gamme écoresponsable « Essentielle » by
ADIC.
Cette gamme se veut
authentique, minimaliste et
militante.
La création de cette nouvelle
gamme est une marque
supplémentaire de
l’engagement du Groupe ADIC
Les Ateliers, résolument
impliqué dans l’éco-conception
au service de ses clients.
Plus d'infos

FS PACK
Anaëlle Soubien et Clément
Gueniffey ont remporté le prix
de la meilleure expérience
utilisateur du « Packaging
Innovation Design Award »
(PIDA), le 9 juin dernier, avec
leur concept Paöntöne, une
réplique joliment conçue du
nuancier universel de couleurs.
Plus d'infos

FOCUS NOUVEL ADHÉRENT

CARBON DÉCOR
Le Groupe Carbon est composé de deux entreprises spécialisées
dans le décor de bouteilles et de carafes.
Carbon Méta pour les traitements de surfaces tels que le laquage, la
métallisation par procédé Jet Métal, en sous-vide par évaporation ou
par sputtering et le dégravage laser de métallisation.
Carbon Décor pour l’identification des produits par sérigraphie UV,
marquage à chaud, collage automatique et jets d’encre.
Leur expertise s’est forgée sur les exigences de la parfumerie de
luxe.

Contact > Arnaud Leloup - 06.98.17.26.81 - email
www.carbondecor.com

VU DANS LA PRESSE
Peut-être avez-vous revu cet été
sur les littoraux, les poissons
gloutons.
De grandes poubelles en métal,
en forme de poissons mangeurs
d'emballages plastique !
© Dreamstime

Le groupe français d’emballages
alimentaires Guillin acquiert
l’italien Ciesse Paper, spécialisé
dans les solutions pour le
marché des fruits et légumes.
© Barquettes en "papier d'herbe" de Ciesse Paper

Une nouvelle fois, la distillerie
Bowmore et le constructeur
automobile Aston Martin signent
un flacon en série limitée - ici,
une carafe réalisée une carafe
réalisée par la verrerie
Waltersperger en Normandie,
jouant sur les notions de
stabilité et d’équilibre.
© Beam Suntory

ACTUALITÉ PARTENAIRE

La team du Pôle Innovation de Saintes organise du 20 au 22 octobre
2022, la 2ème édition du Hackathon "Saintes, une écocité innovante
et attractive au service de la vie et du bien-être de ses habitants" en
collaboration avec le Village by CA Charente-Maritime Deux-Sèvres,
la Cité Entrepreneuriale, le Lycée Général et Technologique Bernard
Palissy et Excelia 30h non-stop pour développer en équipe une idée
innovante pour notre territoire !
Vous souhaitez faire partie de cette aventure et de ce challenge ?
Alors rien de plus simple, inscrivez-vous en cliquant directement sur
l'affiche ou rendez-vous sur notre site internet.

Plus d'infos

AGENDA
Mardi 18 oct. 2022
Atlanpack organise le mardi 18
octobre, au Castel à
Châteaubernard, le 1er Forum
Technologique des Vins &
Spiritueux. Une journée de
conférences axées sur
l’emballage, l’environnement et
le réemploi sur le marché des
Vins & Spiritueux.
Accès gratuit sur inscription.

Je m'inscris

Merc. 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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