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LES	MOTS	DU	PRÉSIDENT

Cher	réseau,
	
2022	fut	une	année	riche	à	bien	des	égards.	Nous	nous	attendions	à
des	défis	et	des	surprises,	nous	avons	été	servis.	
Dans	ce	contexte	de	complexité	désormais	familier,	la	tâche
d’Atlanpack	n’était	pas	simple,	loin	s’en	faut,	mais	nous	avons	pu
compter	sur	le	soutien	de	chacun	de	nos	adhérents	de	longue	date
ainsi	que	sur	le	renfort	de	nouveaux	venus.	Au	nom	de	toute	l’équipe
je	vous	en	remercie.	
	
Depuis	de	nombreuses	années	le	secteur	du	packaging	se	trouve	en
tête	de	ponts	des	changements	qui	affectent	la	vie	de	nos
concitoyens.	Ce	qui	nous	semblait	être	des	crises	à	surmonter
s’avère	bel	et	bien	être	un	vrai	changement	de	paradigme.	Je	suis
convaincu	que	notre	tâche	à	tous	est	désormais	d’inventer	ce
nouveau	paradigme.
	
L’équipe	d’Atlanpack	s’y	emploiera	cette	année	avec	la	mise	en
œuvre	d’un	programme	ambitieux	dédié	à	la	durabilité	de	nos
entreprises	:	Responsabilité	Sociétale	des	Entreprises	(RSE),
transition	des	matériaux,	formation…	autant	de	sujets	structurants
pour	notre	territoire,	nos	entreprises,	notre	vie	de	tous	les	jours.
	
Enfin	le	salon	VS	Pack	clôturera	cette	année	2023	et	sera	l’occasion
de	nous	retrouver.	Une	version	encore	plus	étoffée	et	innovante
qu’en	2021	qu’il	ne	faudra	pas	manquer	!
	
Le	meilleur	moyen	pour	savoir	de	quoi	sera	fait	notre	monde	demain,
c’est	de	l’imaginer	et	de	le	construire.
	
Je	vous	souhaite	à	toutes	et	tous	une	très	belle	année	2023.
	
Jean-Pierre	Bernadet
Président	de	Bernadet	&	Président	d'Atlanpack

LA	VIE	DES	ADHÉRENTS

INCARTA	PACKAGING
installation	d'une	nouvelle
presse	KBA	Rapida	106	:	6
groupes	offset	+	un	groupe
vernisseur	acrylique.
La	rapidité	de	calage	et	les
gains	de	productivité	offerts	par
cette	nouvelle	presse
permettront	à	Incarta	d’être
encore	plus	compétitif	sur	les
moyennes	et	grandes	séries.
Cet	équipement	vient	en
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complément	de	la	presse	HP
30000	destinés	aux	tirages	plus
faibles.

Plus	d'infos

©	Courvoisier

VARIAPRINT
VARIAPRINT,	 imprimeur	 et
fabricant	d’étiquettes,	est	fier	de
vous	 accompagner	 dans	 la
réalisation	 de	 vos	 étiquettes	 en
complexe	 aluminium,	 pour	 des
étiquettes	premium.
La	 finesse	 de	 la	 matière	 et	 les
nombreuses	 possibilités	 de
couleurs	 et	 gaufrages,
rehaussent	 l’élégance	 de	 vos
motifs.
Exemple	 d'une	 collaboration
entre	 la	 Maison	 Courvoisier	 et
VARIAPRINT.

Plus	d'infos

SAVERGLASS
Un	bureau	Saverglass	a
récemment	ouvert	à	Bordeaux.	
Sa	responsable	est	Colombe
Arnaud,	Cheffe	de	marché	pour
la	région	bordelaise.	
Contact		:	nau@saverglass.com

Plus	d'infos

©	AMORIM	TOP	SERIES

AMORIM	TOP	SERIES
Amorim	 Top	 Series	 a	 créé	 la
gamme	 NOTABLE	 qui	 se
distingue	 des	 autres	 bouchons
du	marché.
Chaque	 bouchon	 a	 une	 vraie
personnalité	 :	élégants	et	pleins
de	 fraîcheur	 et	 de	 subtilité.	 Ils
rendent	 hommage	 aux
personnalités	fascinantes	et	aux
multiples	facettes	des	femmes.	
La	vie	est	faite	de	sensations,	et
avec	Notable	nous	les	capturons
dans	 toute	 leur	 vivacité.	 Cette
collection	 représente	 la
rencontre	 entre	 classique	 et
contemporain,	 la	 tradition	 et
l’avant-garde,	 ce	 que	 nous
savons	 et	 ce	 que	nous	 aspirons
à	découvrir.
Nous	plongeons	dans	un	univers
d’inspiration	 féminine	 où	 tout
n’est	 pas	 en	 apparence.	 Dans
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les	textures	et	transparences	de
ces	 bouchons,	 dans	 la
délicatesse	 du	 verre	 et	 la
légèreté	solide	du	 liège,	chaque
client	 pourra	 habiller
élégamment	son	produit.

Plus	d'infos

DAEDALUS
L'ATELIER	DAEDALUS,	expert	en
maquettes	et	prototypes	pour	le
packaging,	recherche	de	teintes,
d'effets	 et	 de	 matières	 sur
supports	 papier	 et	 carton,
montre	 son	 engagement	 pour
l’écoresponsabilité	 en	 obtenant
la	 médaille	 d’argent	 de
l’évaluation	 EcoVadis,	 la
plateforme	 de	 notation
référence	sur	la	RSE.
Depuis	 de	 nombreuses	 années,
L’ATELIER	 DAEDALUS	 met	 en
place	 différents	 leviers	 pour
réduire	 les	 impacts
environnementaux	 liés	 à	 son
activité	 tels	 que	 :	 la	 dotation
d’un	 CTP	 plus	 respectueux	 de
l’environnement,	le	recyclage	de
ses	déchets	professionnels	et	 le
tri	 sélectif	 de	 ses	 déchets	 de
bureaux,	 et	 enfin	 la	 diminution
de	 l’utilisation	 de	 matériaux	 et
composants	 produisant	 des	 gaz
à	effet	de	serre.

Plus	d'infos

L’appel	à	projet	INNOVA	est	de	retour	pour	l’année	2023	!
	
Le	Pôle	Innovation	de	Saintes	lance	officiellement,	pour	la	troisième
fois,	l’appel	à	projet	INNOVA	destiné	aux	startups	et	jeunes
entreprises	innovantes.
	
Les	candidatures	sont	ouvertes,	et	ce	jusqu’au	15	mars	2023.
	
Possibilité	de	candidater	pour	l’une	des	trois	catégories	suivantes	:
-				#innovation	:	numérique,	technologique	ou	d’usage	et	quel	que
soit	le	secteur	d’activité	et	le	marché	visé.
-				#prototype	:	Innovation	produit	nécessitant	une	phase	de
prototypage,	en	lien	direct	avec	le	FABLAB	LE	KUBE.
-				#attractivité	:	Innovation	amenant	une	valeur	ajoutée	pour	le
territoire	(tourisme,	sport,	loisirs,	mobilité…)

Réglement	&	Inscription
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Renouvellement	des	cotisations	2023
	
Atlanpack	fêtera	cette	année	ses	25	ans	!		25	ans	au	service	de	la
filière	graphique	et	packaging	!
	
Continuez	de	soutenir	notre	réseau	qui	développe	programme
complet	de	promotion,	de	prospection	sur	des	événements,	de	mises
en	relation	inter-entreprises,	de	conseil	et	d’accompagnement	à
l’innovation,	à	la	transition	matériaux	…
	
Merci	pour	votre	fidèle	soutien	!

Je	veux	adhérer	au	réseau
Atlanpack

VU	DANS	LA	PRESSE

Smurfit	Kappa,	fabricant
d’emballage	en	carton	ondulé,
sort	2	nouveaux	emballages
dédiés	aux	bouteilles	de	vin.	Le
1er	une	caisse	bois	de	6
bouteilles,	Modulo	Wood,	et	le
2nd	une	caisse	carton	boîte	et
son	calage	à	base	de	papier.	
©	Smurfit	Kappa

“Plein	pot	sur	les	emballages	”	:
c'est	une	vaste	collecte
d'informations,	réalisée	par
Open	Food	Fact	et	l'Ademe,
entre	janvier	et	février	2023,
auprès	des	industriels	et	des
consommateurs	pour	contribuer
à	réduire	l'impact
environnemental	des
emballages	alimentaires.

La	biscuiterie	bordelaise	Olibet
emballe	ses	biscuits	demi	lune
dans	des	sachets	fraicheurs	en
plastique	bio-sourcé	à	base
d'algues.	Cette	inovation	est
développée	par	Eranova	(près
de	Marseille)
©	Biscuits	Olibet
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RETOUR	SUR	…

Atlanpack,	en	partenariat	avec	le	Lycée	professionnel	Louis	Delage,	à
organisé	le	jeudi	19	janvier,	des	rencontres	entre	les	acteurs
professionnels	de	la	filière	emballage	du	cognaçais	et	les	étudiants.
Les	entreprises	ont	exposé	leur	plan	de	recrutement	sur	le	court	et
moyen	terme,	à	travers	des	fiches	de	poste	clairement	identifiées	sur
les	besoins.
Un	grand	merci	à	Claude	Poggioli,	Proviseur	et	son	équipe	pour	leur
accueil,	à	Marie	Hardel	–	Directrice	Générale	INESSENS	site	de
Cognac,	Katia	Jolly	–	Chargée	de	Mission	RH	Verallia	France,
Catherine	Bouhier	–	RRH	–	DS	Smith	(en	distanciel)	et	notre	président
Jean-Pierre	Bernadet	-	Président	de	la	société	BERNADET	!

Une	rentrée	2023	décidément	axée	formation	!	
Atlanpack	a	participé	le	jeudi	26	janvier	dernier	aux	Rencontres
Enseignants	-	Professionnels,	au	Lycée	Jean	Monnet	à	Cognac,	en
partenariat	avec	le	CLEE	Grand	Cognac.
Le	CLEE	(Comité	Local	Écoles	Entreprises)	de	Grand	Cognac	permet
de	créer	un	vrai	lien	et	des	passerelles	entre	les	étudiants,	les
professeurs	et	l’entreprise.	
Cette	journée	a	rassemblée	une	centaine	de	personne	pour	échanger
sur	notre	territoire	économique	et	l’employabilité	des	jeunes.



DANS	MON	AGENDA	!

ATLANPACK
71	Boulevard	de	Javrezac

CS	60013
16121	COGNAC	CEDEX

05.45.36.01.02
info@atlanpack.com
www.atlanpack.com
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