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Visitor guide*
Innovation book*

Pour ne rien manquer,
téléchargez l’appli du salon !
Enhance your visit,
download the show app!

* Guide de visite et des Innovations

www.all4pack.com

Les événements 2016 / 2016 events
Les salons EMBALLAGE ET MANUTENTION affirment leur complémentarité
et deviennent ALL4PACK Paris, The global marketplace for Packaging,
Processing, Printing & Handling. ALL4PACK Paris confirme ainsi sa place de
référence au niveau international pour la zone EMEA.
The trade shows EMBALLAGE and MANUTENTION have pooled their
complementary assets, coming together to form ALL4PACK Paris, The global
marketplace for Packaging, Processing, Printing & Handling. ALL4PACK Paris
thereby reasserts its status as an industry reference for the EMEA zone.

allforinnovation – allforbusiness – allforyou

Le forum des partenaires / Partner Forum

Hall 7 – Allée / Aisle F – N° 160

Hall 7 – Allée / Aisle C – N° 110

La vitrine des tendances
et nouveautés des exposants.
À découvrir : les Innovation Awards
d’ALL4PACK Paris 2016.
The showcase for trends and new
products from exhibitors.
Also featuring the 2016 ALL4PACK
Paris 2016 Innovation Awards.

‘’Le live’’ du salon ALL4PACK Paris
2016 : toute l’actualité du packaging,
processing, printing et handling.
4 jours de débats en direct !
Live broadcasts from ALL4PACK
Paris 2016. All the latest news
in packaging, processing, printing
and handling. 4 days of live
discussion and debate!

Hall 7 - Allée /Aisle K – N° 115

Hall 7 - Allée /Aisle F – N° 170

Hall 6 - Allée /Aisle B – N° 039

Inédit :
100 emballages d’exception
de 22 pays !
An industry first:
100 exceptional packaging solutions
from 22 countries.

Vision prospective des étudiants
designers sur l’emballage connecté
et l’emballage en e-commerce.
The forward-looking vision of design
students on connected packaging
and packaging for e-commerce.

3 minutes d’immersion totale
en réalité augmentée au cœur
d’une ligne de conditionnement
made in France !
3 minutes of total immersion
in augmented reality
at the heart of a 100%
French-made packaging line!

ZONE D’ESSAIS
DE LA MANUTENTION
HANDLING TEST AREA

VILLAGE DE LA PRESSE
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL PRESS AREA

LES BUSINESS MEETINGS
BUSINESS MEETINGS

Hall 6 - Allée /Aisle E – N° 151

Hall 6 - Allée /Aisle J – N° 001

Zone de démonstration
réservée aux AGV
(Automated Guided Vehicles)
et autres matériels roulants.
A demo zone for AGVs
(Automated Guided Vehicles)
and other mobile equipment.

Toute la presse internationale
en consultation et à votre disposition
gratuitement !
All the international press available
to browse free of charge!

Hall 5a - Allée /Aisle C – N° 025

Conférences et ateliers techniques
sur l’industrie de l’emballage 4.0.
Talks and workshops
on the 4.0 packaging industry.
En partenariat avec / In association with :
GEPPIA - SECIMEP - SYMOP

by GEPPIA

INTERNATIONAL WELCOME LOUNGE

Hall 7 - Allée /Aisle G – N° 001

Un programme de rendez-vous
d’affaires mis en place
gracieusement au service
des exposants et visiteurs.
A programme of business meetings
arranged free of charge
for exhibitors and visitors.

#ALL4PACK2016
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allforyou*
Partagez votre visite !
Share your visit !

#ALL4PACK2016

Disponible sur / Available on:

Pour ne rien manquer,
téléchargez l’appli officielle
du salon !

* tout pour vous

Enhance your visit,
download the official show app!
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*

*

-10 % + Special gift
To benefit from this 10% discount(1), present this page and your foreign passport before
payment at any cash register.
Pour bénéficier de cet escompte de 10 %(1), présentez cette page en caisse accompagné de
votre passeport étranger avant le paiement.
To receive your gift(2), present this page at our Welcome desk : ground floor, main building.
Pour recevoir votre cadeau(2), présentez cette page au Bureau d’accueil : rez-de-chaussée,
magasin principal.
Code: 682 333

* The ultimate shopping destination
This discount is not refundable once payment is made and cannot be cumulated with other discounts or offers. For individual travellers.
Except on services, food & beverages, books and items/brands marked with red dot and on galerieslafayette.com.

(1)

Cette réduction n’est pas remboursable une fois le paiement effectué et ne peut se cumuler avec d’autres réductions ou offres. Pour les touristes individuels.
Hors services, alimentaire, boissons, livres ainsi que les articles et stands marqués d’un point rouge et sur galerieslafayette.com.
(2)

One gift per person and per document. Minimum purchase 40€. Valid until 12/31/2016.

Un cadeau par personne et par coupon. Minimum d’achat : 40 €. Valable jusqu’au 31/12/2016.

WEDNESDAY Agency - 44 GL 552 116 329 RCS PARIS

La restauration / foodservice

UNE OFFRE DE RESTAURATION ADAPTÉE À CHACUN !
A RANGE OF CATERING ADAPETED TO EACH!

allforyou :
5 Restaurants
6 Points de Sandwicherie - Saladerie / Sandwich and salad bar
16 Cafétéria / Self-service catering
HALL

6

HALL

1

5a

Bar offre bio
Paul
Planète Bleue

Le 5
Restaurant

Bar 6
Nord

Paul

Bar à vins

Le Tourne Broche

4

5

Noura

Eat drink
take away

Lina’s

3

2

Hippopotamus

Mamma Roma
pizza attaglio
O'6 Café

B to B Food
place

Japan daily
Sushis canteen

Oliviers&co

Café accueil
HALL CINQ

Bar à vins

Foodservice to eat on the spot
or take-away, from 9:30am to 6.00pm

7

Mezzo di Pasta
Bar offre bio

Entrées
Entrances
Interpassages
Passageways

Un service de restauration rapide à consommer
sur place ou à emporter, de 9h30 à 18h00

HALL

Les Portiques

Alto
café

Sandwicherie, Saladerie
Sandwich and salad bar

Eat drink
take away

Japan daily

Oliviers&co

Restaurants

Ouverts de 11h30 à 15h00 / Opened from 11:30 am to 3.00pm

1 Le 5 Restaurant
2 B to B
3 Hippopotamus
4 Noura (Cuisine libanaise)
5 Le Tourne broche

Cafétéria
Self-service catering
Ouverts de 9h30 à 18h00
Opened from 9:30am to 18.00pm

Réservations possibles pour les groupes à partir de 10 personnes
pour les restaurants du hall 5
Booking is avaible for groups of 10, in restaurants of hall 5
B to B 2 Le Tourne Broche 5
Téléphone unique / Central phone number : + 33 (0)1 48 63 32 00
Un seul service à 12h15 – réservation conservée 15 minutes
Booking is only for the 12.15 pm service - Seats are held 15 minutes

#ALL4PACK2016
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Informations pratiques / Practical information

ACCÈS AU / HOW TO REACH THE
PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE

EN TRANSPORTS EN COMMUN / BY PUBLIC TRANSPORTATION
PAR LE RER
BY RER:
Depuis Paris prendre la ligne de RER B3, direction « Aéroport Roissy Charles de Gaulle »
et descendre à la station « Parc des Expositions » (Zone 4 - un train toutes les 8 min environ.
Durée du trajet : 25 minutes à partir de la station Gare du Nord).
When travelling from Paris, take the RER B3 line (Direction: Aéroport Roissy Charles de Gaulle).
Alight at “Parc des Expositions” (Zone 4). Trains leave approximately every 8 minutes.
The journey takes 25 minutes from the Gare du Nord station.

EN VOITURE / BY CAR
 EPUIS PARIS
D
FROM PARIS:
Prendre les autoroutes A1 ou A3, puis la bretelle d’accès A104 (direction
Soissons). Suivre les panneaux « Parc des Expositions ».
En cas de bouchon sur l’A1, quitter au Bourget et rejoindre le Parc par la N2,
la N370 et le CD40.
Take the A1 or A3 motorway, then the A104 slip road (Direction: Soissons).
Follow signs for “ Parc des Expositions ”.
If there is a traffic jam on the A1, take the Le Bourget exit and the N2, N370
and CD40 roads to reach the convention centre.

DEPUIS PARIS BERCY, ORLY, A6
FROM PARIS BERCY, ORLY, A6:
Autoroute A4, puis A86 et A3 (en cas d’encombrement à l’embranchement
A6, poursuivre jusqu’à l’A104), sortie Parc des Expositions.
Take the A4 motorway, then the A86 and A3. If there is a traffic jam on
the A6 side road, carry on to the A104. Take the Parc des Expositions exit.

DEPUIS ROISSY / LILLE
FROM ROISSY / LILLE:
Autoroute A1 puis A104, sortie Parc des Expositions.
Take the A1 motorway then the A104, and the Parc des Expositions exit.

DEPUIS NANCY / METZ
FROM NANCY / METZ:
Autoroute A4 puis A104, sortie Parc des Expositions.
Take the A4 motorway then the A104, and the Parc des Expositions exit.

COORDONNÉES GPS ENTRÉE VISITEURS
GPS COORDINATES VISITORS ENTRANCES :
Longitude : 2.518881 – Latitude : 48.966938
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PARKINGS VISITEURS ET EXPOSANTS
VISITORS AND EXHIBITORS CAR PARKS
Parkings ouverts de 7h00 à 21h00
Car parks opening hours from 7:00 am to 9:00 pm
• Visiteurs / Visitors: P1 – P3
• Exposants / Exhibitors: Pe4a – Pe6

P

À votre disposition des navettes inter-parking (P1 et P3) :
Inter-car park shuttles are also available (P1 and P3):
Horaires : 7h30 à 20h30 – Schedule: 7:30 am to 8:30 pm
1 - Ligne qui dessert uniquement l’entrée du Hall 7 (côté face hall 8)
2-L
 igne qui dessert l’entrée Nord du Hall 6 et l’esplanade
(gare routière)
1 – Line running to the entrance of Hall 7
2 – Line running to the North entrance of Hall 6 and the esplanade
(shuttles stop)

Offres spéciales
Special offers
EN TAXI / BY TAXI
Gare de Taxis dans la galerie d’accueil du salon.
Le parc des expositions est équipé de terminaux de taxis qui vous permettent d’accéder directement
au cœur du salon avec :
> G7 : +33 (0)1 47 39 47 39 ou au +33 (0)1 41 27 66 99 pour avoir un opérateur parlant anglais.
> Taxis bleus : +33 (0) 891 70 10 10
> Alpha taxis : +33 (0)1 45 85 85 85.
> Taxis Horizon (taxis parisiens dédiés aux personnes à mobilité réduite) : +33 (0)1 47 39 00 91.

Taxi station in the exhibition entrance area
The exhibition centre is equipped with taxi terminals which will allow you to take a taxi to/from
the exhibition doorstep with :
> G7: +33 (0)1 47 39 47 39 (French) or +33 (0)1 41 27 66 99 (English).
> Taxis Bleus: +33 (0) 891 70 10 10
> Alpha Taxis: +33 (0)1 45 85 85 85
> Taxis Horizon (for passengers with reduced mobility): +33 (0)1 47 39 00 91.

Hall 6 - Allée /Aisle G – N° 001

Visitez et repartez léger !
Take the weight out of your trip!
TNT Express achemine pour vous votre valise,
catalogues et échantillons que vous avez
collectés pendant votre visite.
Tarif unique par zone quel que soit le poids.
TNT will take care of sending home your
document case and all your catalogues
and samples that you pick up at the show.
A fixed price per zone, regardless of weight.

EN AVION / BY PLANE
DE L’AÉROPORT ROISSY - CHARLES DE GAULLE, 2 POSSIBILITÉS :
FROM ROISSY-CHARLES DE GAULLE AIRPORT, THE ALTERNATIVES ARE:

PACK ACCUEI

L

VIPARIS

> Vous pouvez prendre un taxi (10 min. de trajet environ).
> Prendre le RER B (direction Robinson - Saint Rémy les Chevreuse), descendre à la première station :
« Parc des Expositions ».
> Either take a taxi; the journey takes approximately 10 minutes.
> Or take the RER B (Direction: Robinson - Saint Rémy-les-Chevreuse), and alight at the first stop:
Parc des Expositions.

GRATUIT LES NAVETTES AÉROPORT
BY SHUTTLE: AIRPORT – FREE OF CHARGE

Entre 8h30 et 11h30 et 15h30 et 18h30, un service gratuit de navettes entre le Parc
des Expositions Paris Nord Villepinte et l’aéroport Roissy Charles de Gaulle est à votre
disposition. Emplacements navettes signalés par la présence d’hôtesses. Départ toutes les 30 minutes.
Départ du Parc : esplanade RER - Départ aéroport : aux terminaux : T1 (niveau départs porte 8) - T2D (niveau arrivées porte 9) et le T2F (passage entre le T2F et T2E).

Réservation hôtelière
Accomodation
BNetwork, partenaire officiel du salon
ALL4PACK Paris 2016 vous propose des tarifs
négociés pour votre hébergement à Paris ou
proche du Parc des Expositions de Paris Nord
Villepinte.
B-Network, exclusive official partner of
ALL4PACK Paris 2016 offers you negociated
rates for your stay in Paris or near Paris Nord
Villepinte Exhibition.

Pour toutes réservations / To book:
Web : all4pack.b-network.com
E-mail : all4pack@b-network.com
Tel. : + 33 (0)1 58 16 20 10

A shuttle service between the Parc des Expositions Paris Nord Villepinte and Roissy Charles de Gaulle
airport is available free of charge and runs from 8.30 to 11.30, and from 15h30 to 18h30. Shuttle
stops are easily identified thanks to the presence of attendants.
You can find this service in terminals: Terminal 1 (Level: Departures – Gate 8) - Terminal 2D
(gate 9 arrival level) - Terminal 2F (way between the T2F & T2E).

DE L’AÉROPORT D’ORLY
FROM ORLY AIRPORT:
> Prendre Orly-Val jusqu’à Antony puis le RER B (direction Roissy-Charles de Gaulle).
Descendre à la station : « Parc des Expositions ».
> Take the Orly-Val train to Antony then the RER B (Direction: Roissy-Charles de Gaulle).
Alight at: Parc des Expositions.

POUR BÉNÉFICIER
D’UNE REMISE DE - 10% !
BENEFIT FROM
A 10% DISCOUNT!
Pour en savoir plus, consultez la publicité
Galeries Lafayette page 6.
For more information, consult the Galeries Lafayette
advert on page 6.

#ALL4PACK2016
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Les services / Services

HALL

6

Navettes,
Parkings visiteurs
Visitors car parks
Shuttles

6

HALL

5a
7

1
2
4

5

3

HALL

7

9
Taxis

8
11

Navettes Aéroport
et Parkings visiteurs
Visitors car parks
& Airport Shuttles

12

10
Navettes,
Parkings visiteurs
Visitors car parks
Shuttles

ANIMATIONS / EVENTS

1

Le Forum des partenaires
Workshops on the 4.0 Packaging Industry

5

Village de la Presse Internationale
International Press Area

6

Zone d’essais de la manutention
Handling test zone

7

Virtual Packaging Line by GEPPIA

9

Expo 10/10 Pentawards
Packaging Design Exhibition

10

Le Plateau TV / TV stage

11

Pack Innovation, la vitrine des tendances
Trends Showcase

12

Best Pack 4.0 :
The future of connected packaging by design students

Interpassages
Passageways
Entrée
Entrance

SERVICES
Point Information / Information
Centre médical / Medical center
Hall 6
Vestiaire / Cloakroom
Distributeur automatique bancaire
Cash distributor
Toilettes / Restrooms
Conciergerie
Conciergerie Services

2

Accueil Exposants / Exhibitors welcome desk

3

Service de Presse / Press Service

4

Club VIP / VIP Club

8

International Welcome Lounge / Business meetings

SALLES DE CONFÉRENCES / CONFERENCE ROOMS :
• Salles / Rooms 501 à 505

• 520A et B

• Salles / Rooms 510 à 518

• Salles / Rooms 610 à 618 & 620

RDC du centre de réunion 5 / Meeting centre 5, ground floor
A l’étage du centre de réunion 5
Meeting centre 5, upper level
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Espace de réception 5 / Reception hall 5
Dans le centre de réunion 6 au niveau de la placette haute du Hall 6
Meeting centre 6, adjacent to the upstairs landing in Hall 6

LES SERVICES SUR PLACE
SERVICES AVAILABLE AT THE CONVENTION CENTRE

Accès Personnes à mobilité réduite (PMR)
Access for persons with reduced mobility

Services à votre disposition
Services at your disposal

• Prêt de scooters électriques disponibles à l’accueil exposants du hall 6.
• Le parc des expositions est équipé d’ascenseurs et de rampes d’accès à
chaque entrée des halls pour permettre aux personnes à mobilité réduite de
se déplacer facilement sur le salon. Un emplacement privilégié pour l’arrivée
des taxis pour personnes à mobilité réduite est prévu entre les halls 5a et 6.

• D es vestiaires et consignes pour effets personnels et bagages,
situés à chaque entrée. Horaires d’ouverture : 9 h - 18 h30.
Tarif : 2€ TTC par vêtement, 3€ TTC par petit bagage, 4€ par gros bagage.
• Un Business Center permettant d’envoyer courrier et colis, d’imprimer
ou photocopier des documents, est situé dans la galerie d’accueil,
face au hall 4.
• 3 distributeurs de billets : dans la galerie d’accueil (entre le hall 2 et 3),
placette du 5a et placette du hall 6.
• Points de vente Relais H : dans la galerie d’accueil et sur la placette
du hall 6.

+33 (0)6 14 16 93 84
Pour effectuer les transferts entre les parkings visiteurs
et les entrées des halls.
For transferring such passengers from the visitor car parks
to the hall entrances.

PACK AC
CU

Un service de navette PMR est à votre disposition au
A PRM shuttle service can be ordered on:

• Cloakrooms to deposit your personal effects and luggage. Opening hours:
9:00 a.m. to 6:30 p.m.
Rates dressing: 2€ per item, 3€ per small luggage, 4€ per large luggage.
• A Business Area to send letters and parcels, print documents.
• Three cash dispensers: These are located in the main entrance (between
Halls 2 and 3), and on the placettes (small squares) in Halls 5a and 6.
• Relais H outlets available in the main gallery and the entrance area of
Hall 6.
EIL
VIPARIS

• Electric scooters available on free loan at exhibitor reception, hall 6.
• The Parc des Expositions has lifts and access ramps at each hall entrance
so that the disabled can move aroud the exhibition easily.
• A special parking space has been reserved for taxis to drop off persons
with limited mobility between Halls 5a and 6.

Horaires navette PMR / PRM Shuttle :
8h00 à 20h00 / 8:00 am to 8:00 pm

Conciergerie / Concierge

Assistance médicale
Medical Assistance
Un service médical est à votre disposition dans le hall 6
A medical service is available in Hall 6:
+33 (0)1 48 63 31 16

Plus de tracas au quotidien ! Optimisez votre temps: demande d'informations,
envoi express de colis ou de lettres, pressing sur site, taxis, coursiers, achats
de dernière minute, théatres, restaurants.
Ces Concierges sont à votre disposition dans la galerie d’accueil
côté esplanade (entre les halls 4 et 5a). Vous pouvez les contacter
au +33 (0)1 48 63 34 00, pendant toute la durée du salon de 9h30 à 18h.
Benefit from services and forget about all the hassle! Make the most of your
time: information request, express mail service, dry cleaning, taxi, courier
service, last minute shopping, theaters, restaurants.
Concierges will be pleased to cater to your every need. They are situated in
the main gallery (between halls 4 and 5a). You may contact them by phone
at +33 (0)1 48 63 34 00, during ALL4PACK Paris from 9.30 am to 6 pm.

NOUVEAU EN 2016 / NEW IN 2016
ciel
Catalogue offi
gue
Official catalo

Le catalogue officiel du salon ALL4PACK
Paris 2016 est disponible gracieusement
en libre-service aux entrées du salon.
N’oubliez pas de prendre un exemplaire !
(disponible dans la limite des stocks).

*

* soyons créatifs

The ALL4PACK Paris 2016 official
catalogue is available free of charge
f ro m s e l f - s e r v i ce st a n d s at t h e
exhibition entrances. Don’t forget
to pick up your copy! (Available
while stocks last.)

!

om
www.all4pack.c
13/10/2016

ue 160x240.indd

A4PK16 couv_catalog

Accès Wifi gratuit / Free Wi-Fi
Utilisez-le pour consulter vos mails ou vous rendre sur les réseaux
sociaux ! Le débit de ce réseau est de 2Mbps. Ce Wifi vous est accessible
pendant 4 heures par jour. Déconnexion automatique déclenchée toutes
les 15 minutes d’inactivité.
Pour vous connecter : sélectionner le nom du réseau *WIFI_GRATUIT.
Aucun mot de passe ne vous sera demandé.
To read your emails or use social networks! Free WiFi offers 2Mbps,
4 hours per day. Automatic log off after 15 minutes of inactivity.
Type *WIFI_GRATUIT. No password will be required.

16:47

2
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Les événements 2016 / 2016 events

Hall 7 - Allée /Aisle F – N° 160

RÉVÉLATEUR DES TENDANCES
ET VITRINE DES NOUVELLES SOLUTIONS !
Temps fort d’ALL4PACK Paris 2016, apprécié autant des visiteurs
que des exposants, découvrez Pack Innovation, un espace dédié aux
dernières innovations des exposants.
Venez découvrir la sélection officielle faite par un jury international
composé de journalistes spécialisés en emballage, manutention et
‘’les Innovation Awards’’ décernés par le Comité Pack Experts 2016.

REVEALING TRENDS AND A SHOWCASE
FOR NEW SOLUTIONS!
A highlight at ALL4PACK Paris and popular with visitors and exhibitors
alike, discover Pack Innovation, a space dedicated to the latest
innovations by exhibitors.
Come and view the official selection made by an international panel
composed of packaging and handling specialist journalists along with
the Innovation Awards designated by the Pack Experts Committee.

Hall 7 - Allée /Aisle C – N° 110

ALL4PACK PARIS 2016 SE FAIT L’ÉCHO
DES FILIÈRES EMBALLAGE
ET INTRALOGISTIQUE !
Plateforme d’expression ‘’en live’’ où tous les temps forts du salon et
de l’actualité de la filière sont présentés par les experts, les acteurs
et les influenceurs du secteur. Toutes les tendances du packaging, du
processing, du printing, et du handling , y sont décryptées.
Parmi les thèmes abordés : Lutte contre le gaspillage, Industrie 4.0,
Impératifs de sécurité, santé et transparence, De l’éco-conception au zéro
déchet, Emballages connectés, actifs et Ultra Smart, L’Emballage booster
de la supply-chain et du e-commerce…
Consultez le programme détaillé page 16 à 22.
 outes les émissions sont traduites en simultané
T
en anglais et relayées sur YouTube via la WebTV
d’ALL4PACK Paris !

ALL4PACK PARIS 2016 OFFERS
A PLATFORM TO THE PACKAGING
AND INTRALOGISTICS SECTORS!
A forum for live debate and discussion where all the exhibition’s
highlights and latest industry developments will be discussed
by experts, stakeholders and influential figures from the sector.
All of the latest trends in packaging, processing, printing and handling
will be scrutinised and analysed.
Among the themes on the agenda: waste avoidance, industry
4.0, health, safety and transparency issues, From eco-design to zero
waste, Connected, active and ultra-smart packaging, Packaging as
a booster of the supply chain and e-commerce, etc.
Full details of the programme can be found on pages 16 - 22.
 ll programmes will be translated simultaneously
A
into English and broadcast on YouTube via ALL4PACK
Paris’ WebTV.
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Retrouvez toute l’info sur les animations
For all information on events

INÉDIT / NEW

Les événements 2016 / 2016 events

Le forum des partenaires / Partner Forum
Hall 5a - Allée /Aisle C – N° 025

Hall 7 - Allée /Aisle K – N° 115

DES ATELIERS TECHNIQUES
ET CONFÉRENCES SUR L’INDUSTRIE
DE L’EMBALLAGE 4.0.

10 ANS D’ÉVOLUTION
100 PRODUITS / 10 CATÉGORIES !

Prises de parole d’experts de premier plan, retours d’expériences et
solutions concrètes, échanges informels entre professionnels pour
contribuer à construire une vision claire du marché et des solutions
disponibles.
Parmi les thématiques abordées :
> Comment la vision industrielle contribue-t-elle à l’amélioration de
votre compétitivité ?
> L’emballage connecté au service de la marque.
> Mise en place de la sérialisation des médicaments dans les laboratoires
pharmaceutiques.
> Détection par rayon X : quelles sont les obligations règlementaires ?
> L a dimension environnementale dans le contexte de l’industrie
du futur : 100 % de recyclabilité valorisée pour les eaux minérales ;
le papier au service de l’emballage du futur.
Consultez le programme détaillé page 17 à 23.

TECHNICAL TALKS AND WORKSHOPS
ON THE 4.0 PACKAGING INDUSTRY.
Contributions from leading experts, lessons learned and concrete
solutions, informal discussions between professionals to help to build
a clear vision of the market and of available solutions.
Among the topics covered:
> How does an industrial vision contribute to improving your competitive
advantage?
> Connected packaging for brands.
> Implementing drug serialization in pharmaceutical laboratories.
> Detection by X-ray: what are the regulatory requirements?
> T he environment in the context of the industry of the future :
100% recyclability for mineral water ; paper : serving the packaging
of the future.
Full details of the programme can be found on pages 17 - 23.

En exclusivité mondiale, le salon ALL4PACK Paris 2016 accueille
‘’l’expo 10/10’’ présentée et conçue par les Pentawards, compétition
internationale dédiée au packaging design. Pendant 4 jours, 100
emballages originaux et pertinents sont présentés et regroupés en
10 catégories pour faciliter la visite.
Cette rétrospective met en lumière un ‘’best-of ‘’ des emballages
d’exception primés pour leur grande créativité et originalité au cours
de ces 10 dernières années par le jury international des Pentawards.

10 YEARS OF CHANGE
100 PRODUCTS / 10 CATEGORIES!
In a world exclusive, ALL4PACK Paris plays host to “Expo 10/10”,
presented and curated by the Pentawards, the international
competition for design-led packaging. Throughout the 4 days of
the show, 100 original and apt packaging solutions are displayed,
sorted into 10 categories for a clean vision.
This look back in time showcases the “greatest hits” from among
the exceptional packaging solutions distinguished for their creativity
and originality by the international Pentawards judging panel over
the past ten years.

PARTICIPEZ
AU JEU CONCOURS :

ENTER
THE PRIZE DRAW:

Fêtez les 10 ans des Pentawards
en participant au jeu concours et
tentez de gagner un exemplaire
du livre ‘’The Package Design Book’’
édité par Taschen ou une caisse de
champagne !

Celebrate the 10 years of Pentawards
by entering our prize draw. You
could win a copy of “The Package
Design Book” published by Taschen,
or even a crate of champagne!

D é p os e z vi t e vot re b ullet i n
de participation dans l’urne
placée sur l’Expo 10/10.

Drop your voting form into the
box on the “Expo 10/10” stand.

10 ans
100 packs !

10 years
100 packs!

En partenariat avec / In association with

#ALL4PACK2016

13

INÉDIT / NEW

Les événements 2016 / 2016 events

by GEPPIA
Hall 7 - Allée / Aisle F – N° 170

L’AVENIR DE L’EMBALLAGE CONNECTÉ
PAR LES ÉTUDIANTS DESIGNERS
INTERNATIONAUX.
Les étudiants designers de 3 écoles supérieures de design
internationales, Canada, France et Finlande ont répondu à la question :
‘’À partir des technologies existantes déjà utilisées et de
celles qui émergent à plus ou moins long terme, quelle est
votre vision prospective des scénarios d’usage et de vie de
l’Emballage connecté du futur ?‘’.
Best Pack 4.0 est l’événement qui lie visions prospectives et évolution
des usages et du design à l’heure où la connectivité est au cœur de tous
les enjeux pour l’emballage de demain !

THE FUTURE OF CONNECTED PACKAGING,
BY INTERNATIONAL DESIGN STUDENTS.
Design students from 3 international design colleges in Canada,
France and Finland answered the question: “Starting from existing
and already used technologies and those that will emerge in
the more or less long term, what is your forward-looking vision
for utility and life cycle scenarios of the Connected Packaging
of the future?”.
Best Pack 4.0 is the event where foresight converges with changes
in uses and design, at a time when connectivity is the big issue for
the packaging of tomorrow!

Hall 6 - Allée / Aisle – N° 039

3 MINUTES D’IMMERSION TOTALE
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE AU CŒUR
DES MACHINES D’UNE LIGNE
DE CONDITIONNEMENT MADE IN FRANCE !
Sensations garanties avec le ‘’serious game’’ présenté sur le pavillon
du GEPPIA !
Confortablement installé dans votre capsule et équipé de votre casque
de réalité virtuelle, venez vivre ‘’de l’intérieur’’ le trajet d’un produit
alimentaire sur une ligne complète de conditionnement constituée
de plusieurs machines !
Vous allez suivre toutes les étapes du process, de la fabrication de
l’emballage à la palettisation, en expérimentant des sensations inédites
concoctées avec la société Middle VR, startup française spécialisée dans
les applications de réalité virtuelle destinées aux industriels.
En complément de cette expérience unique, vous êtes invité à découvrir
sur un plan interactif, une ligne complète, du conditionnement primaire
à la fin de ligne : toute l’étendue de l’offre des membres du GEPPIA.

3 MINUTES OF TOTAL IMMERSION
IN AUGMENTED REALITY AT THE HEART OF
A 100% FRENCH-MADE PACKAGING LINE!
Sensations are guaranteed with the “serious game” presented on
the GEPPIA pavilion!
Sitting comfortably in your capsule and wearing your virtual reality
headset, come and experience the journey of a food product “from
the inside” of a complete packing and packaging line made up of several
machines!
You will be able to follow each stage of the process, from the
manufacture of the package to palletisation, experiencing
unparalleled sensations, intelligently concocted in association
with the company Middle VR, a French startup specialising in virtual
reality applications for use by industrial firms.
In addition to this unique experience, you are invited to discover,
on the plan of a full line, the entire spectrum covered by the product
range of GEPPIA’s members, from primary packing to the end of
the line.
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Retrouvez toute l’info sur les animations
For all information on events

LES BUSINESS MEETINGS
BUSINESS MEETINGS
INTERNATIONAL WELCOME LOUNGE
Hall 7 - Allée / Aisle G – N° 001

À VOS AGENDAS !
Retrouvez les exposants avec qui vous avez pris rendez-vous au
préalable dans le cadre du nouveau service offert par ALL4PACK Paris,
Les Business Meetings !
Un service de rencontres d'affaires 100% ciblé et qualifié !

NOUVEAU / NEW

Les événements 2016 / 2016 events

ZONE D’ESSAIS
DE LA MANUTENTION
HANDLING TEST AREA
Hall 6 - Allée / Aisle E – N° 151
Cet espace collectif est réservé aux AGV (automated guided vehicles)
et autres matériels roulants. Testez en situation réelle les matériels,
les systèmes et équipements de manutention et de logistique.
This collective space is reserved for automated guided vehicles (AGVs)
and other mobile equipment. Visitors can test handling and logistics
equipment, systems and solutions in real-life conditions.

ALL4PACK Paris soutient également la French Tech et ouvre sa
plateforme de Business Meetings aux Startups.
Pendant 4 jours, ALL4PACK Paris permet aussi la mise en
relation des grands acheteurs et des jeunes pousses du
secteur : ALLFORSTARTUP !
Il est encore temps de vous rendre à l'International Welcome
Lounge pour prendre rendez-vous avec les exposants !

CHECK YOUR SCHEDULE!
Meet up with the exhibitors with whom you have an appointment
as part of the new Business Meetings service offered free of charge
by ALL4PACK Paris!
A totally targeted and qualified business introduction service!
ALL4PACK also supports French Tech and extends its Business Meetings
platform to start-ups.
Throughout the 4 days of the show, ALL4PACK Paris facilitates
contact between major buyers and young innovative firms
in the sector: this is ALLFOR STARTUP!
You still have time to visit the International Welcome Lounge
to make appointments with exhibitors!

VILLAGE DE LA PRESSE
INTERNATIONALE & ZONE
DE REPOS CONNECTÉE
INTERNATIONAL PRESS AREA
& WIFI ZONE REST AREA
Hall 6 - Allée / Aisle J – N° 001

CONSULTEZ LES REVUES DU MONDE ENTIER.

En partenariat avec / In association with

La presse spécialisée des secteurs de l’emballage, du process,
de l’impression, de la manutention et de l’intralogistique est disponible
sur le village presse internationale.
Vous y retrouvez un panel représentatif des revues internationales
de votre métier.
Vous apprécierez l’espace wifi du salon le temps d’une pause ou
d’un rendez-vous improvisé !

BROWSE THROUGH TRADE JOURNALS
FROM ALL OVER THE WORLD.
Specialist press titles dealing in packaging, processing, printing and
handling are available in the international press area.
You will find a representative sample of international magazines
dealing in your speciality.
You can also take advantage of the Wi-Fi area during a break or
a last-minute meeting!

#ALL4PACK2016
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Programme
LUNDI / MONDAY 14 NOV. 2016

Hall 7- Allée / Aisle C - N° 110
MATINÉE / MORNING
10:45 - 11:10

GOOD MORNING ALL4PACK
Avec la participation des PENTAWARDS, du CNE et du CISMA

11:10 - 11:30

INNOVATION LAB – GENERATION START-UP :
La révolution du camembert 4.0
The revolution of camembert 4.0
Animée par / Hosted by:
Henri SAPORTA, Publishing Director and editor-in-chief
of EMBALLAGES MAGAZINE
Intervenants / Speakers:
Thomas MIGNARD, President, SKWARE
Dr Muriel JACQUOT, Co-founder and Science Director, MYRISSI

11:40 - 12:20

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
RDV avec les membres du Comité PACK EXPERTS
Meet the members of the Pack Experts Committee
Animée par / Hosted by:
Annette FREIDINGER-LEGAY, International packaging expert
Intervenants / Speakers:
Bruno GARNIER, Packaging and Sustainable Development Expert, CARREFOUR
Arnaud ROLLAND, Sustainable Development Manager,
COCA COLA ENTREPRISE
Valérie HERRENSCHMIDT, Head of Customer Relations, Retail and Beverages
Customer Relations Department, ÉCO-EMBALLAGES
Jan LE MOUX, Ecodesign & recycling director, ÉCO –EMBALLAGES
Françoise LOCHET, Products & Packaging Development Director,
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Jean-Lou JOUX,Logistics Manager France, FROMAGERIES BEL
David HERRENSCHMIDT, Supply Projects Chain Director,
GALERIES LAFAYETTE / LE BHV
Walter TAMARO, New technologies and product development manager,
ILLYCAFFE
Philippe BONNINGUE, Global Director of Sustainable Packaging
and Development, L'OREAL
Jean-Luc POIRIER, R&D-GIC - Pack acceleration Manager,
MARS PETCARE FRANCE
Marc HUNGER, Head of Global Marketing Industrial Pigments
Performance Materials, MERCK
Jean PINOTEAU, Senior Filling & Packing Expert, NESTLÉ
Laurence PROUST, Marketing Director France & Belux, PFIZER SANTÉ
FAMILIALE
José Antonio MARTINEZ TIERNO, Manager Packaging Process Conception,
PUIG
Frédéric BELTOISE, European Senior VP Supply Chain, VENTE-PRIVEE.COM

12:30 - 13:05

Remise des « Pack Experts’ Innovation
Awards d’ALL4PACK Paris 2016 »
ALL4PACK Paris 2016 Pack Experts
Innovation Awards ceremony
En présence des exposants lauréats, des membres du Comité Pack Experts
et des journalistes.
In the presence of winning exhibitors and members of Pack Experts
Committee.

APRÈS-MIDI / AFTERNOON
14:05 - 14:45

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
L’industrie 4.0 : le point 4 de la réalité
Industry 4.0: point 4 of reality

Animée par / Hosted by:
Françoise ALBASINI, Editor-in-chief, EMBALLAGE DIGEST
Intervenants / Speakers:
Stéphane POTIER, Marketing Manager, B&R AUTOMATION - FRANCE
Didier CANY, Industry Business Director, France, SCHNEIDER ELECTRIC
Fabrice CLÉMENT, New build Manager for all group plants, TRIBALLAT
François DESFRETIER , CEO , PDG PLASTIQUES

14:55 – 15:15

Le plastique dans tous ses états
Plastic in all its forms

Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Christophe MORVAN, Head of Communications, ELIPSO
Cyril LEGAT, Sales manager, OZEMBAL
Matthias DE VEL, R&D Manager Europe, PLASTIPAK
Vinciane DEVILLERS, ALBEA

15:25 – 15:45

AFRICA PACK by ITC :
ITC : 50 ans au service de l’emballage de produits
dédiés à l’exportation
ITC: 50 years serving the packaging of products
for export
Animée par / Hosted by:
Annette FREIDINGER-LEGAY, International packaging expert

15:55 – 16:35

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
L’avenir des formations professionnelles
internationales en emballage
Future of international business education
in packaging

Animée par / Hosted by:
Michaël NIEUWESTEEG, Managing Director, NVC (Netherlands Packaging Centre)
Intervenants / Speakers:
NVC, PACK4FOOD

16:45 – 17:05

Le bois dans tous ses états / Wood in all its forms
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
SIEL-GROW, QUALIPAL, EMBALLAGES MARTIN

17:15 – 17:25

LA MINUTE TENDANCE / THE LATEST TRENDS
17:35 – 18:00

ALL4PACK LE DÉBRIEF / DEBRIEF ON ALL4PACK
Avec la participation du GEPPIA et de l’INDP

Programme arrêté / Programme dated : 20/10/2016
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Traduction simultanée
Simultaneous translation

Programme
LUNDI / MONDAY 14 NOV. 2016

Hall - 5a Allée / Aisle C - N° 025

Le forum des partenaires / Partner Forum

MATINÉE / MORNING
11:00 - 12:15

ATELIER / WORKSHOP GEPPIA

APRÈS-MIDI / AFTERNOON
14:00 - 14:45

ATELIER / WORKSHOP SYMOP

Nouvelles technologies
et compétitivité industrielle.
Comment la vision industrielle contribue-t-elle
à l’amélioration de votre compétitivité ?

La dimension environnementale
dans le contexte de l’industrie du futur.
The environment in the context
of the industry of the future.

New technologies
and industrial competitiveness.
How does an industrial vision contribute
to improving your competitive advantage?

Doypack® un emballage vert par excellence.
Doypack® - green packaging par excellence.

Animée par / Hosted by:
Olivier FERAILLE, COGNEX

Intervenant / Speaker:
Sylvie GUINARD
PDG / CEO, THIMONNIER

Financements et subventions de l’écoconception
Funding and grants in ecodesign.
Intervenant / Speaker:
Benoît HEIM, AUCTOREM

15:00 - 15:45

ATELIER / WORKSHOP SECIMEP

Mise en place de la sérialisation des médicaments
dans les laboratoires pharmaceutiques :
Les défis de la Sérialisation !
Implementing drug serialization
in pharmaceutical laboratories:
The challenges of serialization!
Animée par / Hosted by:
Rachelle LEMOINE,
Rédactrice en chef / Editor, MAGAZINE DOSES
Intervenants / Speakers:
Patrick OSCAR
Délégué Général / Delegate, CIP
Éric PENNE
Directeur Général / Managing Director, ATLANTIC ZEISER
Bart VANSTEENKISTE
Global sector Manager, Life Sciences, DOMINO
Bernard JACOB
Market manager PCE, METTLER TOLEDO
Alain HUOT
Directeur Commercial / Sales Manager for France, OCS CHECKWEIGHERS
Philippe COPEL
Directeur / Director, SEA VISION
Frédéric BUSSY
Directeur Général / Managing Director, WEBER MARKING SYSTEMS

Retrouvez le programme du plateau TV et du Forum
For all information on events

#ALL4PACK2016
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Programme
MARDI / TUESDAY 15 NOV. 2016

Hall 7- Allée / Aisle C - N° 110
MATINÉE / MORNING
10:30 - 10:50

GOOD MORNING ALL4PACK

Intervenants / Speakers:
Institut MRC&C / GOUDLINK, PHILIPS Health Systems France,
SECIMEP, GEPPIA, SLEEVER, SYMOP

11:00 - 11:20

AFRICA PACK by ITC :
Comment pénétrer sur les marchés européens
et africains
How to break through into European
and African markets
Animée par / Hosted by:
Frédéric COUTY, Senior Advisor, Packaging export ITC
Intervenants / Speakers:
TOPS CONSULT., GENERAL EMBALLAGE

11:30 - 12:05

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
Faire de l’individu un acteur de sa santé par l’emballage
Smarter packaging for a better health
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Herle CARN, Brand Protection Business Unit Director, Track & Trace,
Authentification, ARJO SOLUTIONS
Loic MARCHIN, Founder, PYLOTE
Dr Pascale GAUTHIER, Founding Member, PHARMADESIGN

12:15 - 12:25

LA MINUTE TENDANCE / THE LATEST TRENDS
12:35 - 13:05

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
3e rencontres européennes du CNE :
L’économie circulaire et la nouvelle législation
européenne (le paquet économie circulaire) :
enjeux et défis pour l’emballage
3 rd CNE European congress:
The circular economy and new European
legislation (the circular economy package):
what’s at stake for packaging
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Benoist BERTON, Head of Public Affairs, COCA-COLA ENTREPRISE
Christophe BAUDRY, Commercial Director, METSA GROUP
Katrin RECKE, Senior Sustainability, CSR & Supply Chain Manager, AIM
Michel FONTAINE, Chairman, CONSEIL NATIONAL DE L’EMBALLAGE

APRÈS-MIDI / AFTERNOON
14:05 - 14:45

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
Emballages actifs, intelligents, connectés…
« Ultra smart » : jusqu’ou peut-on aller ?
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APRÈS-MIDI / AFTERNOON
Active, intelligent, connected… ultra-smart
packaging… How far can we go?
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Gilles LENON, Managing Director, President & CEO, CENTRE TECHNIQUE
DU PAPIER, TECHPAP
Hervé OLLIEN, Head of Home Appliances Division,
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
Linda MONBORREN, CEO, Adjunct Professor in International trade,
SMART INPACK CONSULTING
Abdellah AJJI, Full Professor, Industry Research Chair Holder,
Chemical Engineering Department, POLYTECHNIQUE MONTREAL
Paul ALARCON, Co-founder, UZER

15:25 - 15:45

INNOVATION LAB – GENERATION START-UP :
Réinventer la consommation d’eau
Reinventing water consumption
Animée par / Hosted by:
Henri SAPORTA, Publishing Director and editor-in-chief,
EMBALLAGES MAGAZINE
Intervenants / Speakers:
Marc JOUSSE, Founder, WISE PACK
Romain LEFEVRE, Founder, WISE PACK

15:55 – 16:35

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
Pas de bon design sans bon client
No Good Client, No Good Design
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Jean-Jacques et Brigitte EVRARD, Fondeurs, PENTAWARDS
Intervenants / Speakers:
Gérard CARON, President of the jury, PENTAWARDS
Christine GEHRINGER, Packaging and cap dptm manager, DANONE
Gérald GALDINI, Chief Creative Officer, PARTISAN DU SENS (France)
Marine FORLINI-CROUZET, Vice President Marketing,
FORCEMAJEURE DESIGN (USA-France)
Graham SHEARSBY, Chief Creative Officer, DESIGN BRIDGE (UK)

16:45 – 17:05

Le carton dans tous ses états
Cardboard in all its forms
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Bertrand ARNAULT, President, COFEPAC
Julien ZEH, membre, COFEPAC

17:15 – 17:25

LA MINUTE TENDANCE / THE LATEST TRENDS
17:35 – 18:00

ALL4PACK LE DÉBRIEF / DEBRIEF ON ALL4PACK
Intervenants / Speakers:
ASPACK, GRUPO VALLSGRAPHIC, INDP, NORTGRAFT PACKAGING, TRANSPACK
Programme arrêté / Programme dated : 20/10/2016
Traduction simultanée
Simultaneous translation

Programme
MARDI / TUESDAY 15 NOV. 2016

Hall 5a - Allée / Aisle C - N° 025 Le forum des partenaires / Partner Forum
MATINÉE / MORNING
11:30 - 12:15

ATELIER / WORKSHOP SYMOP

La dimension environnementale
dans le contexte de l’industrie du futur.
The environment in the context
of the industry of the future.
100 % de recyclabilité valorisée
pour les eaux minérales.
100% recyclability for mineral water.
Intervenant / Speaker:
Philippe MOREL
Directeur Commercial & Marketing, Europe
Sales and Marketing Manager, Europe, SLEEVER

Financements et subventions de l’écoconception.
Funding and grants in ecodesign.
Intervenant / Speaker:
Benoît HEIM, AUCTOREM

APRÈS-MIDI / AFTERNOON
14:00 - 14:45

ATELIER / WORKSHOP SECIMEP

Quelles sont les obligations réglementaires
pour les détenteurs de générateurs à rayon X
pour l’inspection de produits ?
What are the legal obligations of owners
of X-ray generators for product inspection?
Intervenants / Speakers:
Maureen GÉLIN
Chargée d’Affaires à l’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE,
Direction du Transport et des Sources - Bureau de la Radioprotection
et des Sources / Business Manager, NUCLEAR SAFETY AUTHORITY,
Directorate of Transport and Sources, Office of Radioprotection
and Sources
Jérôme FRADIN
Chargé d’affaires et Inspecteur en radioprotection à l’AUTORITÉ
DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE, Direction du Transport et des Sources,
Bureau de la Radioprotection et des Sources / Associate and Radiation
protection Inspector, NUCLEAR SAFETY AUTHORITY,
Directorate of Transport and Sources, Office of Radioprotection
and Sources

15:00 - 15:45

ATELIER / WORKSHOP GEPPIA

Nouvelles technologies
et compétitivité industrielle :
L’emballage connecté au service de la marque.
New technologies
and industrial competitiveness:
Connected packaging for brands.
Animée par / Hosted by:
Gilles MORVAN, SERAC/Xpertech

16:00 - 16:45

ATELIER / WORKSHOP SYMOP

La dimension environnementale
dans le contexte de l’industrie du futur.
The environment in the context
of the industry of the future.
Apprendre, comprendre, anticiper :
la veille technologique au service de l’emballage.
Learn, understand, anticipate:
technology serving packaging.
Intervenant / Speaker:
Henri PEPIN,
Direction de la Recherche et des Programmes / Management of Research
and Programs, CETIM

Financements et subventions de la veille
technologique.
Funding and grants in technological watch.
Intervenant / Speaker:
Benoît HEIM, AUCTOREM

Retrouvez le programme du plateau TV et du Forum
For all information on events

#ALL4PACK2016
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Programme
MERCREDI / WEDNESDAY 16 NOV. 2016

Hall 7- Allée / Aisle C - N° 110
MATINÉE / MORNING
10:30 – 10:50

GOOD MORNING ALL4PACK
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Nathalie DAMERY, Présidente, OBSOCO

11:00 – 11:20

AFRICA PACK by ITC :
Les femmes entrepreneur(e)s,
une force économique dans l'emballage
Women in business, an economic asset
in packaging
Intervenants / Speakers:
ITC, PACKTEC

11:30 – 12:05

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
Les femmes de l’emballage
Women in Packaging
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Véronique SESTRIERES, Director, ALL4PACK PARIS
Sylvie CASENAVE PERE, Entrepreneur, POSSON PACKAGING
Nathalie CHAPUISOT, Deputy CEO Marketing / Sales and E-commerce, RAJA
Debbie WALDRON-HOINES, Managing Director of AVANT-TOUT
(Management Services) Ltd, Director of WOMEN IN PACKAGING UK,
Consultant Director of EFIA UK LTD & Director of FTA EUROPE

12:15 – 12:25

LA MINUTE TENDANCE / THE LATEST TRENDS
12:35 – 13:05

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
Plateau Eco-Emballages
Eco-Emballages guests
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist

APRÈS-MIDI / AFTERNOON
14:05 – 14:45

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
Quelle supply chain en 2020 ?
What supply chain for 2020?
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Jean Michel GUARNERI, Chairman of ASLOG and CEO, OSCARO.COM
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APRÈS-MIDI / AFTERNOON
Renaud BURONFOSSE, Chairman, CISMA
Jean-Luc THOMÉ, Treasurer & Vice President, CISMA and CEO, BA SYSTÈMES
Olivier JANIN, Secretary General, FEM
Christophe LAUTRAY, Chairman, FEM et CSO, LINDE MATERIAL HANDLING
Joss MARINUS, President, ELA

14:55 – 15:15

Le métal dans tous ses états
Metal in all its forms
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Olivier DRAULLETTE, chairman, SNFBM

15:25 – 15:45

INNOVATION LAB – GENERATION START-UP :
Une nouvelle approche de la supply-chain
A new approach to the supply chain
Animée par / Hosted by:
Henri SAPORTA, Publishing Director and editor-in-chief,
EMBALLAGES MAGAZINE
Intervenants / Speakers:
Nicolas SALAH et Jacques LE MONNIER, IP3 CONCEPT

15:55 – 16:35

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
La K Beauty et ses packs : raisons du succès
K Beauty and its packs: its secrets to success
Animée par / Hosted by:
Caroline MOULIN, Fondatrice de NAO DESIGN TRENDS
Intervenants / Speakers:
Jehanne PIERSON, Co-founder of the beauty blog « LES MOUSQUETETTES »
Céline SINKO, Co-founder of the beauty blog « LES MOUSQUETETTES »
Sylvie DE FRANCE, Agence de Design - Volume et Graphisme - Beauté
et Luxe, SYLVIE DE FRANCE DESIGNER SAS
Hyo JIN CHOI, Senior designer (O HUI, CNP), LG H&H DESIGN CENTER
Hyo JIN SHIN, Assistant designer (the history of Whoo), LG DESIGN CENTER

17:10 – 17:20

LA MINUTE TENDANCE / THE LATEST TRENDS
17:30 – 18:00

ALL4PACK LE DÉBRIEF / DEBRIEF ON ALL4PACK
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Fabrice PELTIER, designer, Président de l’INDP (Institut National
du Design Packaging)
Programme arrêté / Programme dated : 20/10/2016

Traduction simultanée
Simultaneous translation

Programme
MERCREDI / WEDNESDAY 16 NOV. 2016

Hall 5a - Allée / Aisle C - N° 025 Le forum des partenaires / Partner Forum
MATINÉE / MORNING
11:30 - 12:15

ATELIER / WORKSHOP SECIMEP

Réglementation sur les déchets d’équipements
électriques professionnels en fin de vie
et solutions proposées par les fournisseurs
de machines à leurs clients industriels :
Que faire de vos machines en fin de vie ?
Quelles solutions proposées ?
Regulation of end-of-life professional electrical
equipment waste and solutions offered
by machinery suppliers to their industrial
customers:
What can be done with end of life machines?
What solutions are there?
Intervenants / Speakers:
Catherine JAMMES
Responsable du service environnement / Environmental Service Manager,
FICIME
Bertrand REYGNER
Directeur Technique et des Relations Institutionnelles
Technical Director, ECOLOGIC

APRÈS-MIDI / AFTERNOON
14:00 - 14:45

ATELIER / WORKSHOP GEPPIA

Nouvelles technologies
et compétitivité industrielle :
Faire cohabiter l’ancien et le nouveau monde
technologique pour rester compétitif à long terme !
New technologies
and industrial competitiveness:
How the old and new worlds of technology can
coexist to remain competitive in the long term!
Animée par / Hosted by:
Derek VANDEVOORDE, PDC EUROPE

15:00 - 15:45

ATELIER / WORKSHOP SYMOP

La dimension environnementale
dans le contexte de l’industrie du futur.
The environment in the context
of the industry of the future.
Le papier au service de l’emballage du futur.
Paper : serving the packaging of the future.
Intervenant / Speaker:
Frédéric GUILLET, Délégué aux organisations professionnelles / Trade
organisations delegate, CTP (Centre Technique du Papier / Technical
Paper Center)

Financements et subventions de l’écoconception.
Funding and grants in ecodesign.
Intervenant / Speaker:
Benoît HEIM, AUCTOREM

16:00 - 16:45

ATELIER / WORKSHOP SECIMEP

Mise en place de la sérialisation des médicaments
dans les laboratoires pharmaceutiques:
Les défis de la Sérialisation !
Implementing drug serialization
in pharmaceutical laboratories:
The challenges of serialization!
Animée par / Hosted by:
Tiziano POLITO
Rédacteur en chef adjoint / Deputy Editor, EMBALLAGES MAGAZINE
Intervenants / Speakers:
Patrick OSCAR, Délégué Général / General Delegate, CIP
Bart VANSTEENKISTE, Global sector Manager, Life Sciences, DOMINO
Bernard JACOB, Market manager PCE, METTLER TOLEDO
Jérôme METEAU, Directeur Commercial / Sales Director, NOVEXX SOLUTIONS
Philippe COPEL, Directeur / Director, SEA VISION
Arnaud SMOLJAN, Responsable Commercial Pharmacie / Pharmacy
Sales Manager, VIDEOJET TECHNOLOGIES

Retrouvez le programme du plateau TV et du Forum
For all information on events

#ALL4PACK2016
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Programme
JEUDI / THURSDAY 17 NOV. 2016

Hall 7- Allée / Aisle C - N° 110
MATINÉE / MORNING
10:30 – 10:50

GOOD MORNING ALL4PACK
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Anne BUGUGNANI, Retail Space Design & Packaging Design Director,
ECOLE DE DESIGN STRATE
Paroles d’étudiants en 5e année de Design Packaging à STRATE /
UQAM (Canada) / LAHTI (Finlande)
Personal accounts from 5th year Packaging design students from
STRATE / UQAM (Canada) / LAHTI (Finland)

11:00 – 11:20

AFRICA PACK by ITC :
Packaging et E-commerce : piliers pour les PME
à l'export
Packaging and e-commerce : pillars for SME
export activities
Animée par / Hosted by:
Frédéric COUTY, Senior Advisor, Packaging export, ITC

11:30 – 12:05

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
Personnalisation des emballages
et impression digitale : la combinaison
gagnante pour les marques
Packaging customization and digital printing :
the winning combination to build FMCG brands
Animée par / Hosted by:
Jean SCHRURS, Senior Advisor - Food, Beverage & Packaging
CAPE DECISION
Intervenants / Speakers:
Patrice BERNOU, Business development manager digital presses
HP FRANCE
Phil JOHNSON, Managing Director NMP SYSTEMS GMBH
Antoine TESQUIER TEDESCHI, Brand Manager Packaging Recognition
App and Personalisation, DIGITAL PACKAGING
Sebastien STABEL, Sales Manager Folding Carton Europe XEIKON
Thomas FRIESEN, Product Specialist for Labelling Technology KRONES

12:15 – 12:25

LA MINUTE TENDANCE / THE LATEST TRENDS

APRÈS-MIDI / AFTERNOON
14:05 – 14:25

Le verre dans tous ses états
Glass in all its forms
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist

14:35 – 14:55

INNOVATION LAB – GENERATION START-UP :
Piloter la production facilement
Steering production easily
Animée par / Hosted by:
Henri SAPORTA, Publishing Director and Editor-in-chief,
EMBALLAGES MAGAZINE
Intervenants / Speakers:
Loïc LE DOUSSAl, USITAB

15:05 – 15:40

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
Vins et Spiritueux : le design packaging facteur clé
de l’expérience client
Wines and spirits: packaging design,
a key factor in the customer experience
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Jacques ROSSI, agence CARTOON
Emmanuel THUAN, agence DICI DESIGN

16:15 – 16:25

LA MINUTE TENDANCE / THE LATEST TRENDS
16:35 – 17:05

ALL4PACK LE DÉBRIEF / DEBRIEF ON ALL4PACK
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Fabrice PELTIER, designer, Président de l’INDP (Institut National
du Design Packaging)
Programme arrêté / Programme dated : 20/10/2016

12:35 – 13:05

LE GRAND DÉBAT / THE GREAT DEBATE :
Magasins, e-commerce, pick and collect :
L’emballage face à une distribution omnicanale
Shops, e-commerce, pick and collect:
Packaging faced with omni-channel distribution
Animée par / Hosted by:
Emmanuel TAILLARDAT, Business journalist
Intervenants / Speakers:
Christian ESNAULT, Président, B+ EQUIPEMENT
Carine GUERBET, NEO POST SHIPPING

22

GUIDE DE VISITE • VISITOR GUIDE

Traduction simultanée
Simultaneous translation

Programme
JEUDI / THURSDAY 17 NOV. 2016
Hall 5a
Allée / Aisle C - N° 025

Le forum des partenaires / Partner Forum

MATINÉE / MORNING
11:30 - 12:15

ATELIER / WORKSHOP GEPPIA

Nouvelles technologies
et compétitivité industrielle :
Comment l’évolution des process et des businessmodels influent sur la construction d’une usine de
production : conception, réalisation et exploitation
d’une usine de type 4.0.
New technologies
and industrial competitiveness:
How changing processes and business models
affect the construction of a production factory:
designing, building and operating a 4.0 factory.
Animée par / Hosted by:
Eric HOFFSTETTER
Directeur du site de Brumath / Brumath site manager,
SEW-USOCOME

Retrouvez le programme du plateau TV et du Forum
For all information on events

APRÈS-MIDI / AFTERNOON
14:00 - 14:45

ATELIER / WORKSHOP SYMOP

La dimension environnementale
dans le contexte de l’industrie du futur.
The environment in the context
of the industry of the future.
100 % de recyclabilité valorisée
pour les eaux minérales.
100% recyclability for mineral water.
Intervenant / Speaker:
Philippe MOREL
Directeur Commercial & Marketing Europe,
Sales and Marketing Manager, Europe, SLEEVER

Financements et subventions de l’écoconception.
Funding and grants in ecodesign.
Intervenant / Speaker:
Benoît HEIM, AUCTOREM

#ALL4PACK2016
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La pré-sélection
des Nouveautés 2016 !
Parmi 250 nouveautés déclarées par les
exposants d’ALL4PACK Paris 2016, 77 ont
été sélectionnées par un comité composé
de spécialistes en emballage et manutention
(journalistes, experts et designers).

Pre-selection
of 2016 innovations

pre-selected
77 sélectionnées

La Sélection Officielle
2016 !
42 nouveautés ont été sélectionnées par
un jury de la presse spécialisée internationale
pour être exposées sur l’espace PACK
INNOVATION, véritable gisement d’idées.
Retrouvez ces nouveautés :
Hall 7 - Allée F - N°160

The 2016
Official selection

new products
42 nouveautés

Les Innovation Awards
du Comité
PACK EXPERTS 2016 !
ALL4PACK Paris 2016 félicite les entreprises
qui démontrent par leurs talents et par leur
savoir-faire que l’innovation est l’ADN des
filières emballage et intralogistique.
9 Innovation Awards remarqués comme
de vraies évidences pour 4 catégories :
• Matières premières et consommables /
Accessoires et composants / Emballages
et contenants,
• Machines / Systèmes / Equipements,
• Prestations de services / Logiciels,
• Equipements / Logiciels / Systèmes
automatisés / Prestations de services pour
levage, manutention, stockage
et logistique.

A jury formed of members of the international
trade press selected 42 new products
for display in the PACK INNOVATION area,
a real gold mine of ideas.
New products on display in:
Hall 7 - Aisle F - N°160

Innovation Awards given
by the PACK EXPERTS
2016 committee!

9 innovations

ont été distinguées par
le Comité PACK EXPERTS
The PACK EXPERTS
Committee singled out

9 innovations

Retrouvez les labels
Look for the labels
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Among the 250 new products registered
by ALL4PACK Paris 2016 exhibitors, 77 were
pre-selected by a committee composed of
packaging specialists (journalists, experts and
designers).

GUIDE DES INNOVATIONS • INNOVATION BOOK

ALL4PACK Paris 2016 congratulate all the
companies whose talent and know-how
demonstrate that innovation is contained
in the packaging and intralogistics sector’s
DNA.
The 9 Innovation Awards were remarked
as being self-evident in 4 categories:
• Raw materials and consumables /
Accessories and components / Packaging
and containers,
• Machines / Systems / Equipment,
• Services / Software,
• Equipment / Software / Automated
systems / Services for lifting, handling,
storage and logistics.

sur le stand des exposants !
on exhibitors’ stands!

Les « Innovation Awards »
du Comité PACK EXPERTS
The PACK EXPERTS Committee
“Innovation Awards”

ALL4PACK Paris 2016 :

le nouvel environnement
opérationnel du Packaging, Processing,
Printing and Handling.
L’EMBALLAGE, LE CHAMPION DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Tendance confirmée pour les nouveautés en emballage et machines :
fonctionnalités et performances accompagnent la réduction des
consommables et visent le zéro déchet/perte. L’emballage est le champion
de l’économie circulaire.
Les nouveautés en logiciels, prestations de service, manutention, logistique,
structurent l’usine 4.0. La flexibilité pilote performance, qualité et sécurité.
Les technologies digitales stimulent l’innovation et optimisent la valeur
sur toute la supply-chain. Les emballages devenus uniques communiquent,
les logiciels permettent une disponibilité à la demande, les équipements
fournissent des informations en temps réel pour une réaction immédiate.

Ce Comité rassemble, pour la 4 e édition,
20 experts en emballage et supply-chain,
issus de groupes internationaux parmi les
plus importants dans leurs secteurs, tous
acheteurs et utilisateurs d’emballages
(Alimentaire, Santé, Hygiène-Beauté,
Distribution, E-commerce…), ainsi qu’ECOE M BAL L AG E S . D e p l u s , c et t e a n n é e ,
le Comité Pack Experts accueille 3 experts
internationaux.
For the 4 th edition, this committee was
composed of 20 packaging and supplychain experts from major international
groups in their sectors in addition to
ECO-EMBALLAGES. These are all buyers
and users of packaging for Food, Health,
Hygiene & Beauty, Retail, E-commerce,
and more. In addition, this year include
3 international experts.

Les nouveautés sont soumises à une sélection internationale parmi laquelle
le Comité Pack Experts attribue les « Pack Experts’ Innovation Awards ».

ALL4PACK Paris 2016:

the new operational environment
for Packaging, Processing,
Printing and Handling.

Les entreprises membres
du Comité 2016
The companies members
of the 2016 Committee

PACKAGING, THE CHAMPION OF THE CIRCULAR ECONOMY
The confirmed trend for new products and solutions in packaging and
machinery is that functions and performance go hand-in-hand with the
reduction in consumables and aim for zero waste. Packaging is the champion
of the circular economy.
New developments in software, services, handling and logistics are shaping
the structure of the factory 4.0. Flexibility is controlling performance, quality
and safety.
Digital technology stimulates innovation and optimises value along the entire
supply chain. Packaging that has become fit-to-size also communicates,
software allows on-demand availability, equipment supplies real-time
information for immediate responsiveness.
New products are shortlisted into an international selection from which the
Pack Experts Committee makes its “Pack Experts’ Innovation Awards”.

Retrouvez les fiches produits détaillées
Find more about products

#ALL4PACK2016
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Le comite pack experts décerne ses « Innovation Award »
aux 9 innovations les plus remarquables présentées
sur l’espace Pack Innovation.
The pack experts committee gives an ‘’Innovation Award’’
to the 9 most remarkable innovations exhibited
in the Pack Innovation area.
MATIÈRES PREMIÈRES ET CONSOMMABLES / ACCESSOIRES ET COMPOSANTS / EMBALLAGES ET CONTENANTS
RAW MATERIALS AND CONSUMABLES / ACCESSORIES AND COMPONENTS / PACKAGING AND CONTAINERS

CGL PACK

SLEEVER INTERNATIONAL

Barquettes mono matériau RSR
RSR trays for food

LDPET MINERAL WATER

Stand n° 7 C 104

Stand n° 6 G 035 & 6 L 062

CGL Pack a développé une gamme de barquettes
standard en mono matériau CLEARSEAL®
une matière à base de PET qui permet un
scellage optimum même en conditions difficiles.
Ce matériau a l'avantage d'être recyclable très facilement contrairement
aux traditionnelles barquettes complexées de type PP/EVOH/PP ou APT/PE.
L’AVIS DU COMITÉ :
Transparence, scelabilité, mono-matériau et recyclabilité à 100%.
CGL Pack developed a standard food tray range in a special raw material made
of PET which enable a perfect sealing and can be totally recyclable compared
to the traditional trays made of PP/EVOH/PP.
THE COMMITTEE’S OPINION:
Transparency, sealability, a single raw material and 100% recyclability.

Danone Waters s’associe à Sleever
International pour intensifier sa différenciation packaging tout en respectant
les règles de l’économie circulaire et toutes
les exigences de l’eau minérale et son environnement (alimentarité
et recyclabilité). LDPET Mineral Water est la solution packaging qui a permis
de garantir la recyclabilité à 100% des nouvelles bouteilles PET sleevées
Evian et Volvic.
L’AVIS DU COMITÉ :
Le recyclage des bouteilles et manchons en PET simplifié sur un gros
marché mondial.
The sleeve LDPET Mineral water: a product of differentiation for PET packaging
for mineral water respectful of circular economy (food compliant or FDA
approuved and recovery).
THE COMMITTEE’S OPINION:
Easier recycling of PET bottles and sleeves on a vast worldwide market.

JINDAL FILMS EUROPE
Stand n° 7 A 031

Stand n° 6 D 048

SealTOUGH™
SealTOUGH™ est un film coextrudé incomparable
qui remplace les films PE soufflés (blown PE).
Il possède des propriétés de résistance à la
perforation inégalées, une transparence améliorée
et des forces de scellage pouvant dépasser
5.000 g / 25 mm. Comparée aux films scellant traditionnels, cette innovation
de Jindal Films permet de diminuer l’épaisseur de l’emballage de 30-40%
et de diminuer les couts.
L’AVIS DU COMITÉ :
Less with more : un film amoindri en épaisseur aux performances
inégalées.
SealTOUGH™ film is a unique coextruded packaging film designed to replace
blown PE (polyethylene) films. SealTOUGH provides unmatched puncture
resistance, enhanced clarity, improved modulus and seal strength that
can exceed 5,000g/25mm. This latest breakthrough technology provides
downgauging potential of 30-40% or more, compared to traditional sealant
films. Utilizing SealTOUGH in FFS bags, freezer bags, lamination and hygiene
bags enables thinner films, weight reduction and cost savings.
THE COMMITTEE’S OPINION:
Less with more: a thinner film with unmatched performance.
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Nouvelle préforme en PET
monocouche conçue
pour conditionner le lait UHT
A new monolayer PET preform
for UHT milk packaging
La SGT a développé une gamme de préformes en PET monocouche aux
mêmes qualités qu’une multicouche. L’innovation se trouve dans la formulation
de la résine qui dote le PET de nouvelles propriétés dont une barrière totale
à la lumière. Opaque, hermétique et barrière aux UV, cette gamme est adaptée
au conditionnement des liquides photosensibles comme le lait UHT.
L’AVIS DU COMITÉ :
Une nouvelle opportunité pour rendre le PET opaque afin de massifier les
flux pour le recyclage.
SGT company has developed a range of monolayer PET preforms with the same
qualities as multilayer PET. The innovation rests in the formulation of the resin
which provides the PET with new properties, including a total barrier to light.
Opaque, hermetically-sealed and therefore a barrier to UV, this new range is
now adapted to packaging photosensitive liquids such as UHT milk.
THE COMMITTEE’S OPINION:
A new opportunity to make PET opaque so as to enable mass recycling.

MACHINES / SYSTÈMES / ÉQUIPEMENTS
MACHINES / SYSTEMS / EQUIPMENT

MATÉQUIP

NEOPOST SHIPPING

Platformer

CVP-500

Platformer de Mondini est une machine qui
thermoforme des barquettes à partir d'une
bobine sans générer de squelette de film pour
alimenter une operculeuse Trave directement
sur une seule file qui peut elle-même être équipée dans la technologie zéro
squelette de film. Economie du film, souplesse dans la gestion des barquettes
(remplissage, convoyage) et encombrement réduit ; c'est le chainon manquant
entre les thermoformeuses et operculeuses actuelles.

CVP-500 de Neopost Shipping est un
système pour créer en temps réel un colis sur
mesure pour des commandes e-commerce
de tailles variées, quel que soit le nombre
d’articles de la commande. Chaque colis est découpé dans des plaques
de carton en accordéon selon les mesures fournies par un scanner 3D et
la commande est emballée automatiquement. Le système pèse également
le colis et pose de l’étiquette de transport. Le tout en quelques secondes.
L’AVIS DU COMITÉ :
Le juste emballage pour répondre aux attentes du e-commerce et pensé
pour toute la supply chain jusqu’au client final.

Stand n° 5a H 066

L’AVIS DU COMITÉ :
Evolution technique majeure pour réduire les déchets à la source.
Packaging line world is divided into either thermoforming or tray sealing lines,
the first producing value packs, the second higher quality packs with greater
fexibility. Platformer is the missing link. Combining the Mondini Trave with
the Mondini Platformer your packaging line becomes what could be defined as
a thermosealer. Switch from thermoformed in-line trays from a reel or premade
trays at any time according to your needs.
THE COMMITTEE’S OPINION:
A major technical development to reduce waste at source.

Stand n° 6 E 118

CVP-500 is a system that enables to pack orders in fit-to-size parcels created
on the fly in a few seconds. The system addresses particularly ecommerce
players and can handle mono and multi orders alike. It creates boxes from Z-fold
cardboard based on the measurements supplied by a 3D scanner for each order.
CVP-500 then automatically packs the orders in its respective box, weights and
labels the parcel.
THE COMMITTEE’S OPINION:
The fit-to-size packaging to fulfil the needs of e-commerce and designed
for the entire supply chain up to the end customer.

TASCO

Stand n° 6 J 129

Trojan 2, presse numérique pour étiquettes
Trojan2, digital label press
‘’Trojan 2’’ est la première presse numérique d’étiquettes, pour un budget raisonnable, avec la performance et les caractéristiques des
systèmes beaucoup plus industriels. La presse tourne à 18 m/min, avec une résolution jusqu’à 1600x1600 ppp sur différents supports.
Le système de maintenance automatique permet d’imprimer des volumes plus importants à qualité optimale.
L’AVIS DU COMITÉ : La flexibilité d’une imprimerie numérique dans l’usine et sur le terrain.
World’s First Affordable Mini Digital Label Press. The “Trojan Two” is the first serious attempt to offer the market an affordable mini digital label press, which has
the characteristics of the larger and more expensive systems. The press will run at 18 m/min and up to 1600 x 1600 dpi and with sophisticated algorithms and
a self-maintaining system it will be able to run larger volumes and maintain high print quality.
THE COMMITTEE’S OPINION: The flexibility of a digital printing press in the factory and on the ground.

PRESTATIONS DE SERVICE / LOGICIELS
SERVICES / SOFTWARE

SS&C

Stand n° 6 P 147

iC3D 4.0
iC3D de SS&C est le premier logiciel de création
d'emballage 3D en temps réel complet, qui permet
de générer instantanément des modèles digitalisés
de boîtes pliantes, d’emballages rétractables,
de bouteilles ou de représentations dans les magasins.
Produisant des prototypes 3D photoréalistes à la
volée, les concepteurs visualisent tous les changements en 3D.
L’AVIS DU COMITÉ :
Démocratisation d’une plateforme allant dans le sens de l’intégration
de toutes les fonctions de conception.
iC3D is the first software for 3D model creation in real-time, that allows to
instantly generate digital mockups of folding boxes, shrink-wrap, bottles and instore visualisation. Whether carton or glass, cans, flexibles or shrink wraps and
multiple combinations of these, iC3D produces fast, accurate and photorealistic
3D prototypes on-the-fly, ready for print. Designers can visualize each change.
THE COMMITTEE’S OPINION:
A platform for all, moving towards the total integration of all design
functions.

Retrouvez les fiches produits détaillées
Find more about products

ÉQUIPEMENTS / LOGICIELS / SYSTÈMES AUTOMATISÉS
PRESTATIONS DE SERVICES POUR LEVAGE, MANUTENTION,
STOCKAGE ET LOGISTIQUE
EQUIPMENT / SOFTWARE / AUTOMATED SYSTEMS
SERVICES FOR LIFTING, HANDLING, STORAGE AND LOGISTICS

IMH

Stand n° 6 B 087

Chariot électrique à mât pivotant
Swing mast forklift truck
IMH propose un chariot compact 3 roues à mât
pivotant de 90°, associé au déplacement latéral
d'une course de 508mm, qui permet de manutentionner des charges palettisées
en allées étroites ou des charges longues jusqu'à 6mètres dans des espaces
très réduits. Très polyvalent, il évolue aussi bien en intérieur qu'en extérieur
et assure le chargement ou déchargement de camions.
L’AVIS DU COMITÉ :
La manoeuvrabilité au service de l’optimisation des flux en espace réduit.
The SLT30/35 are compact 3-wheel front/side loading VNA forklifts with
a single smooth rubber rear-drive/steer tire and solid poly-front load tires.
The front mast rotates 90° and has side shift 508mm, allowing stacking easily
in very narrow aisles. They can work inside and outside, perform the jobs of
a normal front loading forklift (including loading and unloading highway trucks
and containers, working in bulk storage.
THE COMMITTEE’S OPINION:
Manoeuvrability for enhanced throughput rates in reduced spaces.

#ALL4PACK2016
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MORE WITH LESS !
Toujours plus de fonctionnalités
Les bouchons se manipulent d’une seule main, les
flow-pack se referment, les sacs grande contenance
tiennent debout avec leur système d’ouverture, des
coupelles se clipsent sur les cannettes… La praticité
affirme son leadership.
Mais rien ne serait possible sans le respect
de la réglementation et de la sécurité des produits
Le lait UHT se conditionne en bouteille PET
monocouche barrière aux UV, les fontaines à eau sont
en PET sans BPA, les étiquettes antibactériennes
préservent l’hygiène, les emballages à bulles
deviennent isothermes.
L’écoconception est le socle du développement
des packagings
Allégement, toujours, grâce à la co-extrusion, l’expansion,
la conception des corps creux. Le PET mono-matériau
se substitue à des complexes barrières. Le PE végétal et
les fibres de cellulose d’origine naturelle renouvelable
gagnent des parts de marché. Passant du congélateur
au four; des emballages sont compostables. Le zéro
déchet se dessine.
Un champ des possibles encore plus vaste
Les bocaux en verre oublient leur forme traditionnelle.
Les manchons illuminent la nuit. Les palettes se
parent d’intercalaires esthétiques. Les emballages
électroluminescents ou activés par NFC empêchent
contrefaçon et re-remplissage. Exit les outillages
pour obtenir un sachet souple à la forme souhaitée !
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MORE WITH LESS!
Increasing functionality
Bottle caps can be handled using just one hand, flowpacks close, large capacity bags stand upright thanks
to their opening system, while cups clip onto drinks
cans, etc. Practicality is confirming its leadership.

However, nothing would be possible without
complying with the regulations and product safety.
UHT milk is packaged in monolayer PET bottles which
protect it against UV rays, water fountains are made
out of BPA-free PET, antibacterial labels maintain
hygiene, while bubble wrap is becoming isothermal.

Eco-design is the cornerstone for packaging
development.
Becoming lighter all the time thanks to co-extrusion,
expansion, and the design of hollow bodies.
Mono-material PET is replacing complex barriers.
Plant-based PE and cellulose fibres from renewable
n a t u ra l s o u rc e s a re g a i n i n g m a r ke t s h a re .
Packaging goes from the deep freeze to the oven,
and is compostable. Zero waste is becoming a reality.
And even wider range of possibilities
Glass jars are forgetting their traditional shape. Sleeves
are lighting up the night. Pallets are being decorated
with attractive dividers. Electroluminescent packaging,
or packaging activated by NFC prevents counterfeiting
and refilling. No more tools are required to obtain
a flexible bag in the desired form!

MATIÈRES PREMIÈRES ET CONSOMMABLES / ACCESSOIRES ET COMPOSANTS
EMBALLAGES ET CONTENANTS
RAW MATERIALS AND CONSUMABLES / ACCESSORIES AND COMPONENTS
PACKAGING AND CONTAINERS

B2B FRANCE / PAL-CUT

CGL PACK

STAND N° 7 D 050

STAND N° 7 C 104

Danemark

Intercalaires palette avec rabats publicitaires
Interlayer sheets with printable side flaps

France

Barquettes mono matériau RSR
RSR trays for food

SÉLECTIONNÉE POUR :

SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Son design (graphisme, couleur...).

Les composants ou matériaux utilisés.

Simplification des opérations, manipulations / Réduction des délais • Différenciation
immédiate des emballages ou retardée (produit standard customisé) • Modularité /
Flexibilité / Versatilité, adaptabilité • Design, esthétique, sensorialité, originalité,
modernité, graphisme • Série limitée, événementielle, promotionnelle.
SELECTED FOR:

Its design (style, colour).

Technologie employée, pertinence de celle-ci • Réduction des coûts d’exploitation, du
coût total de possession (TCO) / Création de valeurs • Facilité d’usage, d’utilisation,
de fonctionnement / Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles / Nouvelles
fonctionnalités • Matériau et/ou composant recyclés • Tri, traitement, réduction et
évacuation des déchets.
SELECTED FOR:

Components or materials used.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

Simplification of operations, handling / Time saving • Immediate or subsequent
differentiation of packaging (customised standard product) • Modularity / Flexibility /
Versatility, adaptability • Design, look, sensorial effect, originality, modernity, graphic
style • Limited edition, special event, promotional.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

Technology employed, its suitability • Reduction of operating costs (OPEX) / total cost
of ownership (TCO) / value creation • Ease of use or of operation / Specific functions
for sensitive targets / New functions • Recycles materials and/or parts • Waste sorting,
processing, reduction and removal.

BLANCHET
PACKAGING BOIS

DELTA COMPOSANTS
PACKAGING

STAND N° 7 F 134

STAND N° 7 G 092

France

France

Pack bi-matière
Bi-material pack
SÉLECTIONNÉE POUR :

Sa conception (formes, volume...) • Les composants ou matériaux utilisés • Son design
(graphisme, couleur...) • Ses fonctionnalités.
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Modularité/ Flexibilité/ Versatilité, adaptabilité • Design, esthétique, sensorialité,
originalité, modernité, graphisme • Sécurité du matériel, des produits et des
marchandises • Biomatériau, matériau issu de ressources naturelles renouvelables,
biodégradable, compostable, dégradable • Emballage et/ou composant réutilisables.
SELECTED FOR:

Its design (shapes, volume) • Components or materials used • Its design (style, colour)
• Its functions.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Modularity / Flexibility / Versatility, adaptability • Design, look, sensorial effect, originality,
modernity, graphic style • Safety of equipment, products and goods • Biomaterials,
materials made from renewable, biodegradable, compostable or degradable natural
resources • Re-usable packaging and/or parts.

Retrouvez les fiches produits détaillées
Find more about products

Facinity®
SÉLECTIONNÉE POUR :

Sa conception (formes, volume...) • Son design (graphisme, couleur...).
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Différenciation immédiate des emballages ou retardée (produit standard customisé)
• Impression, fabrication par la chaine numérique • Modularité / Flexibilité / Versatilité,
adaptabilité • Design, esthétique, sensorialité, originalité, modernité, graphisme
• Série limitée, événementielle, promotionnelle.
SELECTED FOR:

Its design (shapes, volume) • Its design (style, colour).
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Immediate or subsequent differentiation of packaging (customised standard product)
• Printing or manufacture by digital production chain • Modularity / Flexibility /
Versatility, adaptability • Design, look, sensorial effect, originality, modernity, graphic style
• Limited edition, special event, promotional

#ALL4PACK2016
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MATIÈRES PREMIÈRES ET CONSOMMABLES / ACCESSOIRES ET COMPOSANTS
EMBALLAGES ET CONTENANTS

MILLET
PLASTICS GROUP

DS SMITH
STAND N° 7 F 111

STAND N° 7 C 044

Allemagne

France

Pot de yaourt
Yoghurt cup

SalesFront
SÉLECTIONNÉE POUR :

Sa conception (formes, volume...) • Son design (graphisme, couleur...)
• Ses fonctionnalités.
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Technologie employée, pertinence de celle-ci • Simplification des opérations,
manipulations / Réduction des délais • Différenciation immédiate des emballages
ou retardée (produit standard customisé) • Facilité d’usage, d’utilisation,
de fonctionnement / Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles / Nouvelles
fonctionnalités • Emballage et/ou composant réutilisables.
SELECTED FOR:

Its design (shapes, volume) • Its design (style, colour) • Its functions.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Technology employed, its suitability • Simplification of operations, handling / Time
saving • Immediate or subsequent differentiation of packaging (customised standard
product) • Ease of use or of operation / Specific functions for sensitive targets /
New functions • Re-usable packaging and/or parts.

SÉLECTIONNÉE POUR :

Ses fonctionnalités.

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Résistance accrue des matériaux et emballages / Robustesse des équipements /
Compacité • Adaptabilité à un circuit de distribution (e-commerce, drive) ou à
une logistique particulière ou reverse • Autres types de réduction des impacts
environnementaux.
SELECTED FOR:

Its functions.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

Increased resistance of materials and packaging / Sturdiness of equipment /
Compactness • Suitability for a particular distribution channel (e-commerce,
click&collect) or a particular form of logistics or reverse logistics • Other types
of environmental impact reduction.

JINDAL FILMS
EUROPE

ONEWORLD
PACKAGING

STAND N° 7 A 031

STAND N° 7 D 144

Belgique

Espagne

SealTOUGH™

Barquette alimentaire 100% compostable,
résistante au four et à la congélation
100% compostable food tray,
ovenable and freezable

SÉLECTIONNÉE POUR :

SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Ses fonctionnalités.

Son procédé de fabrication • Les composants ou matériaux utilisés.

Résistance accrue des matériaux et emballages / Robustesse des équipements /
Compacité • Réduction des coûts d’exploitation, du coût total de possession (TCO) /
Création de valeurs • Modularité / Flexibilité / Versatilité, adaptabilité • Lutte contre
le gaspillage • Réduction à la source, éco-conception, éco-recharge.
SELECTED FOR:

Its functions.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

Increased resistance of materials and packaging / Sturdiness of equipment /
Compactness • Reduction of operating costs (OPEX) / total cost of ownership (TCO) /
value creation • Modularity / Flexibility / Versatility, adaptability • Waste avoidance
• At-source reduction, eco-design, eco-recharge.
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Réduction des coûts d’exploitation, du coût total de possession (TCO) / Création
de valeurs • Facilité d’usage, d’utilisation, de fonctionnement / Fonctionnalités
particulières pour cibles sensibles / Nouvelles fonctionnalités • Ergonomie et sécurité
des consommateurs, des utilisateurs et/ou des opérateurs, protection, lutte contre les
TMS (Troubles Musculo-Squelettiques), dialogue homme-machine, facilité d’entretien
et de maintenance, TPM (Total Productive Maintenance) • Réduction à la source,
éco-conception, éco-recharge • Biomatériau, matériau issu de ressources naturelles
renouvelables, biodégradable, compostable, dégradable.
SELECTED FOR:

Its manufacturing process • Components or materials used.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Reduction of operating costs (OPEX) / total cost of ownership (TCO) / value creation
• Ease of use or of operation / Specific functions for sensitive targets / New functions
• Consumer and/or operator usability and safety, protection, prevention of
musculoskeletal disorders (MSD), man-machine interaction, ease of upkeep and
maintenance, TPM (Total Productive Maintenance) • At-source reduction, ecodesign, eco-recharge • Biomaterials, materials made from renewable, biodegradable,
compostable or degradable natural resources.

RAW MATERIALS AND CONSUMABLES / ACCESSORIES AND COMPONENTS
PACKAGING AND CONTAINERS

PAPETERIES DE VIZILLE

PLASTOBREIZ

STAND N° 7 P 168

STAND N° 7 L 163

France

France

Stanpack

U CAN

SÉLECTIONNÉE POUR :

SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Sa conception (formes, volume...) • Les composants ou matériaux utilisés
• Ses fonctionnalités.
Simplification des opérations, manipulations / Réduction des délais • Facilité d’usage,
d’utilisation, de fonctionnement / Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles /
Nouvelles fonctionnalités • Ergonomie et sécurité des consommateurs, des utilisateurs
et/ou des opérateurs, protection, lutte contre les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques),
dialogue homme-machine, facilité d’entretien et de maintenance, TPM (Total Productive
Maintenance) • Emballage et/ou composant réutilisables • Tri, traitement, réduction
et évacuation des déchets.
SELECTED FOR:

Its design (shapes, volume) • Components or materials used • Its functions.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Simplification of operations, handling / Time saving • Ease of use or of operation /
Specific functions for sensitive targets / New functions • Consumer and /or operator
usability and safety, protection, prevention of musculoskeletal disorders (MSD),
man-machine interaction, ease of upkeep and maintenance, TPM (Total Productive
Maintenance) • Re-usable packaging and/or parts • Waste sorting, processing,
reduction and removal • Other types of environmental impact reduction.

Sa conception (formes, volume...) • Son design (graphisme, couleur...)
• Ses fonctionnalités.
Différenciation immédiate des emballages ou retardée (produit standard customisé)
• Modularité / Flexibilité / Versatilité, adaptabilité • Design, esthétique, sensorialité,
originalité, modernité, graphisme • Facilité d’usage, d’utilisation, de fonctionnement /
Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles / Nouvelles fonctionnalités
• Tri, traitement, réduction et évacuation des déchets.
SELECTED FOR:

Its design (shapes, volume) • Its design (style, colour) • Its functions
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Immediate or subsequent differentiation of packaging (customised standard product)
• Modularity / Flexibility / Versatility, adaptability • Design, look, sensorial effect,
originality, modernity, graphic style • Ease of use or of operation / Specific functions for
sensitive targets / New functions • Waste sorting, processing, reduction and removal.

PESL

R3D

STAND N° 7 D 068

STAND N° 7 G 095

Espagne

Portugal

Palette modulable
Modular pallet
SÉLECTIONNÉE POUR :

Sa conception (formes, volume...).

Emballages à bulles isothermes et antichocs
Bubble Packaging
SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Sa conception (formes, volume...) • Les composants ou matériaux utilisés • Son design
(graphisme, couleur...) • Ses fonctionnalités

SELECTED FOR:

Résistance accrue des matériaux et emballages / Robustesse des équipements /
Compacité • Différenciation immédiate des emballages ou retardée (produit standard
customisé) • Modularité / Flexibilité / Versatilité, adaptabilité • Design, esthétique,
sensorialité, originalité, modernité, graphisme • Emballage et/ou composant
réutilisables.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

SELECTED FOR:

Modularité / Flexibilité / Versatilité, adaptabilité • Sécurité sanitaire des consommateurs :
hygiène, nettoyabilité • Facilité d’usage, d’utilisation, de fonctionnement /
Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles / Nouvelles fonctionnalités
• Lutte contre le gaspillage • Matériau et/ou composant recyclés.
Its design (shapes, volume).
Modularity / Flexibility / Versatility, adaptability • Health and safety of consumers:
hygiene, cleanability • Ease of use or of operation / Specific functions for sensitive
targets / New functions • Waste avoidance • Recycles materials and/or parts.

Retrouvez les fiches produits détaillées
Find more about products

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Its design (shapes, volume) • Components or materials used • Its design (style, colour)
• Its functions.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Increased resistance of materials and packaging / Sturdiness of equipment /
Compactness • Immediate or subsequent differentiation of packaging (customised
standard product) • Modularity / Flexibility / Versatility, adaptability • Design, look,
sensorial effect, originality, modernity, graphic style • Re-usable packaging and/or parts
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MATIÈRES PREMIÈRES ET CONSOMMABLES / ACCESSOIRES ET COMPOSANTS
EMBALLAGES ET CONTENANTS
RAW MATERIALS AND CONSUMABLES / ACCESSORIES AND COMPONENTS
PACKAGING AND CONTAINERS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DES TECHNIQUES (SGT)

SARALON GMBH
STAND N° 7 D 150

STAND N° 6 D 048

Allemagne

SaralSecure_NFC

France

Nouvelle préforme en PET monocouche
conçue pour conditionner le lait UHT
A new monolayer PET preform
for UHT milk packaging

SÉLECTIONNÉE POUR :

SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Les composants ou matériaux utilisés.

Ses fonctionnalités.

Technologie employée, pertinence de celle-ci • Amélioration de la performance en
mesure, information, contrôle • Réduction des coûts d’exploitation, du coût total de
possession (TCO) / Création de valeurs • Marquage, identification, traçabilité, lutte
contre la contrefaçon / Témoin, indicateur, inviolabilité / Emballage connecté / Emballage
intelligent • Sécurité du matériel, des produits et des marchandises.
SELECTED FOR:

Its functions.

Réduction des coûts d’exploitation, du coût total de possession (TCO) / Création de
valeurs • Design, esthétique, sensorialité, originalité, modernité, graphisme • Sécurité
sanitaire des consommateurs : hygiène, nettoyabilité • Facilité d’usage, d’utilisation,
de fonctionnement / Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles / Nouvelles
fonctionnalités • Matériau et/ou composant recyclés • Tri, traitement, réduction
et évacuation des déchets.
SELECTED FOR:

Components or materials used.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

Technology employed, its suitability • Improvement of performance in measurement,
information, control • Reduction of operating costs (OPEX) / Total cost of ownership
(TCO) / Value creation • Marking, identification, traceability, counterfeit prevention /
Indicators, tamper proofing / Connected packaging / Smart packaging • Safety of
equipment, products and goods.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

Reduction of operating costs (OPEX) / Total cost of ownership (TCO) / Value creation
• Design, look, sensorial effect, originality, modernity, graphic style • Health and safety
of consumers: hygiene, cleanability • Ease of use or of operation / Specific functions
for sensitive targets / New functions • Recycles materials and/or parts • Waste sorting,
processing, reduction and removal.

SLEEVER
INTERNATIONAL

STRATUS PACKAGING

STAND N° 6 G 035+*+6 L 062

STAND N° 6 L 125

France

France

LDPET mineral water
LDPET mineral water
SÉLECTIONNÉE POUR :

Son procédé de fabrication • Les composants ou matériaux utilisés
• Ses fonctionnalités.
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Différenciation immédiate des emballages ou retardée (produit standard customisé).
Design, esthétique, sensorialité, originalité, modernité, graphisme • Matériau et/ou
composant recyclés • Emballage et/ou composant réutilisables • Tri, traitement,
réduction et évacuation des déchets.
SELECTED FOR:

Its manufacturing process • Components or materials used • Its functions.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Immediate or subsequent differentiation of packaging (customised standard product).
Design, look, sensorial effect, originality, modernity, graphic style • Recycles materials
and/or parts • Re-usable packaging and/or parts • Waste sorting, processing, reduction
and removal.
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Étiquette anti bactérienne stratus
Stratus anti bacterial label
SÉLECTIONNÉE POUR :

Ses fonctionnalités.

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Sécurité sanitaire des consommateurs : hygiène, nettoyabilité.
SELECTED FOR:

Its functions.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

Health and safety of consumers: hygiene, cleanability.

Guide des innovations / Innovation book

MACHINES / SYSTÈMES / ÉQUIPEMENTS

MACHINES / SYSTEMS / EQUIPMENT

FLEXIBILITÉ, SÉCURITÉ,
INTELLIGENCE AU SERVICE
DES PRODUITS ET DES HOMMES
Objectif : TRS performant
Quelques pistes : poser des manchons sur une gamme
de produits, utiliser des regroupeurs arrangeant les
contenants à la demande ou des systèmes modulaires
s’intégrant aux convoyeurs, opérer des changements
de format en moins d’une minute, créer en temps réel
des colis sur mesure pour l’e-commerce.
Réduire pertes sur ligne et consommation d’énergie
Des conditionneuses skin pack et sous MAP
s’affranchissent du préchauffage du film et des
thermoformeuses fonctionnent avec « zéro squelette
de film ». Des machines inspectent les emballages
Blow-Fill-Seal ou contrôlent les soudures des sachets.
Des systèmes de vision vérifient la conformité des
étiquettes au règlement INCO.
Les machines intelligentes communiquent
Des capteurs clipsables connectent tout équipement
électrique pour la maintenance prédictive, des pompes
à vide communiquent sur bus de terrain, des câbles
uniques « communication-tension d’alimentation »
se passent d’armoire électrique. Intelligence mise à
profit pour la sécurité des opérateurs grâce aux robots
collaboratifs.
Vers l’impression 4.0
Les données se stockent sur des imprimantes jet
d’encre. L’impression numérique utilise une minipresse pour étiquettes, s’applique aux blisters
vierges et permet des opérations d’ennoblissement.
La fabrication d’un emballage en carton et son
impression sont même réunis sur une seule machine.

Retrouvez les fiches produits détaillées
Find more about products

FLEXIBILITY, SECURITY,
AND INTELLIGENCE AT THE SERVICE
OF PRODUCTS AND HUMAN BEINGS
The aim is a high overall output rate.
A few clues: putting sleeves on a product range, using
aggregators that arrange containers on demand,
or modular systems that are incorporated into
conveyor belts, making changes to formats in less
than one minute, and creating tailor-made parcels
for e-commerce in real time.
Reducing losses on lines and energy consumption
Skin-pack and MAP filling machines do not need to
pre-heat the film, while the thermoforming machines
operate with “no film frame”. Machines inspect
Blow-Fill-Seal packaging, or check the seals on bags.
Viewing systems check that the labels comply with
the INCO regulations.

Smart machines communicate
Clip-on sensors connect any electrical appliances for
preventive maintenance purposes, vacuum pumps
communicate over field buses, single “power supply
communication & tension” cables can do without
an electrical cabinet. Operators are taking advantage
of this intelligence in order to ensure their security
thanks to collaborative robots.
Towards 4.0 printing
Data is being stored on inkjet printers. Digital printing
uses a mini-printing press for labels, is used for virgin
blister packs, and enables enhancement measures.
The manufacturing and printing of cardboard packaging
can even be combined on the same machine.
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MACHINES / SYSTÈMES / ÉQUIPEMENTS

ADMC

COVAL

STAND N° 6 R 053

STAND N° 5a E 005

Israël

Contrôle soudure de sachets
Sachet Full Monitoring
SÉLECTIONNÉE POUR :

Son principe de fonctionnement • Ses fonctionnalités et performances.

France

Mini-pompe à vide communicante sur bus
de terrain, Série LEMCOM
LEMCOM Series, Mini Vacuum Pump On
Industrial Fieldbus
SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Ses composants, son mode d'assemblage • Son principe de fonctionnement • Sa mise
en œuvre • Son automatisation et mécanisation • Ses fonctionnalités et performances.

SELECTED FOR:

Amélioration de la performance en mesure, information, contrôle • Réduction des
coûts d’exploitation, du coût total de possession (TCO) / Création de valeurs • Facilité
d’usage, d’utilisation, de fonctionnement / Fonctionnalités particulières pour cibles
sensibles / Nouvelles fonctionnalités • Réduction de l’énergie de fonctionnement,
des effluents et déchets.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

SELECTED FOR:

Technologie employée, pertinence de celle-ci • Amélioration de la performance en
mesure, information, contrôle • Facilité d’usage, d’utilisation, de fonctionnement /
Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles / Nouvelles fonctionnalités • Sécurité
du matériel, des produits et des marchandises • Lutte contre le gaspillage.
Its operating principle • Its functions and performances.
Technology employed, its suitability • Improvement of performance in measurement,
information, control • Ease of use or of operation / Specific functions for sensitive
targets / New functions • Safety of equipment, products and goods • Waste avoidance.

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Its components, mode of assembly • Its operating principle • Its implementation
• Its automation and mechanisation • Its functions and performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Improvement of performance in measurement, information, control • Reduction of
operating costs (OPEX) / total cost of ownership (TCO) / value creation • Ease of use
or of operation / Specific functions for sensitive targets / New functions • Reduction of
operating energy, effluents and waste.

ASPAPHARM

FEMAAG

STAND N° 6 N 040

STAND N° 6 B 043-1

Japon

France

Etiqueteuse CP 30-S pour Protéger les Flacons
des Produits Pharmaceutiques Toxiques contre la Casse
Labeller CP 30-S to Protect Glass Vial containing
High Potent Pharma Products against Breakage
SÉLECTIONNÉE POUR :

Ses composants, son mode d'assemblage • Sa mise en œuvre • Son automatisation
et mécanisation • Ses fonctionnalités et performances.
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Design, esthétique, sensorialité, originalité, modernité, graphisme • Sécurité sanitaire
des consommateurs : hygiène, nettoyabilité • Marquage, identification, traçabilité, lutte
contre la contrefaçon / Témoin, indicateur, inviolabilité / Emballage connecté / Emballage
intelligent • Facilité d’usage, d’utilisation, de fonctionnement / Fonctionnalités
particulières pour cibles sensibles / Nouvelles fonctionnalités • Ergonomie et sécurité
des consommateurs, des utilisateurs et/ou des opérateurs, protection, lutte contre les
TMS (Troubles Musculo-Squelettiques), dialogue homme-machine, facilité d’entretien
et de maintenance, TPM (Total Productive Maintenance).
SELECTED FOR:

Its components, mode of assembly • Its implementation • Its automation and
mechanisation • Its functions and performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Design, look, sensorial effect, originality, modernity, graphic style • Health and safety
of consumers: hygiene, cleanability • Marking, identification, traceability, counterfeit
prevention / indicators, tamper proofing / Connected packaging / Smart packaging
• Ease of use or of operation / Specific functions for sensitive targets / New functions
• Consumer and/or operator usability and safety, protection, prevention of
musculoskeletal disorders (MSD), man-machine interaction, ease of upkeep and
maintenance, TPM (Total Productive Maintenance).
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Regroupeur DEMOS
DEMOS collator
SÉLECTIONNÉE POUR :

Son principe de fonctionnement • Ses fonctionnalités et performances.
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Réduction des coûts d’exploitation, du coût total de possession (TCO) / Création
de valeurs • Modularité / Flexibilité / Versatilité, adaptabilité.
SELECTED FOR:

Its operating principle • Its functions and performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Reduction of operating costs (OPEX) / total cost of ownership (TCO) / value creation
• Modularity / Flexibility / Versatility, adaptability.

MACHINES / SYSTEMS / EQUIPMENT

FESTO

MAFIM

STAND N° 6 R 068

STAND N° 6 J 117

Allemagne

Allemagne

Dépileur margeur LF-350
Feeder LF-350

Multi-Carrier-System (MCS)
SÉLECTIONNÉE POUR :

Son principe de fonctionnement • Son automatisation et mécanisation
• Ses fonctionnalités et performances.
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Simplification des opérations, manipulations / Réduction des délais • Amélioration de
la performance en mesure, information, contrôle • Modularité / Flexibilité / Versatilité,
adaptabilité • Facilité d’usage, d’utilisation, de fonctionnement / Fonctionnalités
particulières pour cibles sensibles / Nouvelles fonctionnalités • Réduction de l’énergie
de fonctionnement, des effluents et déchets.
SELECTED FOR:

Its operating principle • Its automation and mechanisation • Its functions and
performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Simplification of operations, handling / Time saving • Improvement of performance in
measurement, information, control • Modularity / Flexibility / Versatility, adaptability
• Ease of use or of operation / Specific functions for sensitive targets / New functions
• Reduction of operating energy, effluents and waste.

SÉLECTIONNÉE POUR :

Son principe de fonctionnement • Ses fonctionnalités et performances.
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Modularité / Flexibilité/ Versatilité, adaptabilité • Facilité d’usage, d’utilisation,
de fonctionnement / Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles / Nouvelles
fonctionnalités • Adaptabilité à un circuit de distribution (e-commerce, drive) ou
à une logistique particulière ou reverse.
SELECTED FOR:

Its operating principle • Its functions and performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Modularity / Flexibility / Versatility, adaptability • Ease of use or of operation / Specific
functions for sensitive targets / New functions • Suitability for a particular distribution
channel (e-commerce, click&collect) or a particular form of logistics or reverse logistics.

IGUS

MATÉQUIP

STAND N° 6 F 108

STAND N° 5a H 066

Allemagne

Italie

L'Industrie 4.0 avec les plastiques intelligents
Industrie 4.0 whith the clever plastics
SÉLECTIONNÉE POUR :

Son principe de fonctionnement • Ses fonctionnalités et performances.

Platformer
SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Son principe de fonctionnement • Sa mise en œuvre • Son automatisation et mécanisation
• Ses fonctionnalités et performances.

SELECTED FOR:

Technologie employée, pertinence de celle-ci • Simplification des opérations,
manipulations / Réduction des délais • Réduction des coûts d’exploitation, du coût
total de possession (TCO) / Création de valeurs • Modularité / Flexibilité/ Versatilité,
adaptabilité • Réduction à la source, éco-conception, éco-recharge.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

SELECTED FOR:

Technologie employée, pertinence de celle-ci • Simplification des opérations,
manipulations / Réduction des délais • Réduction des coûts d’exploitation, du coût
total de possession (TCO) / Création de valeurs.
Its operating principle • Its functions and performances • Its operating principle.
Technology employed, its suitability • Simplification of operations, handling /
Time saving • Reduction of operating costs (OPEX) / total cost of ownership (TCO) /
value creation.

Retrouvez les fiches produits détaillées
Find more about products

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Its operating principle • Its implementation • Its automation and mechanisation
• Its functions and performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Technology employed, its suitability • Simplification of operations, handling /
Time saving • Reduction of operating costs (OPEX) / total cost of ownership (TCO) /
value creation • Modularity / Flexibility / Versatility, adaptability • At-source reduction,
eco-design, eco-recharge.
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MACHINES / SYSTÈMES / ÉQUIPEMENTS

METTLER TOLEDO

MULTIVAC

STAND N° 6 G 059

STAND N° 5a G 055

Etats-Unis

Allemagne

CI Vision Gamme V26
V 26 Vision Inspection

Ligne de conditionnement T 800L
Packaging Line T 800L

SÉLECTIONNÉE POUR :

SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Ses fonctionnalités et performances.

Ses fonctionnalités et performances.

Amélioration de la performance en mesure, information, contrôle • Marquage,
identification, traçabilité, lutte contre la contrefaçon / Témoin, indicateur, inviolabilité /
Emballage connecté / Emballage intelligent • Lutte contre le gaspillage.
SELECTED FOR:

Résistance accrue des matériaux et emballages / Robustesse des équipements /
Compacité • Amélioration de la performance en mesure, information, contrôle
• Modularité / Flexibilité/ Versatilité, adaptabilité • Sécurité sanitaire des
consommateurs : hygiène, nettoyabilité • Réduction de l’énergie de fonctionnement,
des effluents et déchets.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

SELECTED FOR:

Its functions and performances.
Improvement of performance in measurement, information, control • Marking,
identification, traceability, counterfeit prevention / Indicators, tamper proofing /
Connected packaging / Smart packaging • Waste avoidance.

Its functions and performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Increased resistance of materials and packaging / Sturdiness of equipment /
Compactness • Improvement of performance in measurement, information, control
• Modularity / Flexibility / Versatility, adaptability • Health and safety of consumers:
hygiene, cleanability • Reduction of operating energy, effluents and waste.

MGI DIGITAL
TECHNOLOGY

NEOPOST SHIPPING

STAND N° 6 N 126

STAND N° 6 E 118

France

Pays-Bas

MGI Meteor Unlimited Colors

CVP-500

SÉLECTIONNÉE POUR :

SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

SELECTED FOR:

SELECTED FOR:

CUSTOMER / USER BENEFITS:

CUSTOMER / USER BENEFITS:

Son principe de fonctionnement • Ses fonctionnalités et performances.
Simplification des opérations, manipulations / Réduction des délais • Impression,
fabrication par la chaine numérique • Design, esthétique, sensorialité, originalité,
modernité, graphisme • Série limitée, événementielle, promotionnelle • Réduction
de l’énergie de fonctionnement, des effluents et déchets.
Its operating principle • Its functions and performances.
Simplification of operations, handling / Time saving • Printing or manufacture by digital
production chain • Design, look, sensorial effect, originality, modernity, graphic style
• Limited edition, special event, promotional • Reduction of operating energy,
effluents and waste.
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Son principe de fonctionnement • Son automatisation et mécanisation.
Simplification des opérations, manipulations / Réduction des délais • Modularité/
Flexibilité / Versatilité, adaptabilité • Adaptabilité à un circuit de distribution
(e-commerce, drive) ou à une logistique particulière ou reverse • Lutte contre
le gaspillage • Autres types de réduction des impacts environnementaux.
Its operating principle • Its automation and mechanisation.
Simplification of operations, handling / Time saving • Modularity / Flexibility / Versatility,
adaptability • Suitability for a particular distribution channel (e-commerce, click&collect)
or a particular form of logistics or reverse logistics • Waste avoidance • Other types
of environmental impact reduction.

MACHINES / SYSTEMS / EQUIPMENT

PDC EUROPE

ROMMELAG

STAND N° 6 R 078

STAND N° 6 L 048

France

R400

Allemagne

Rommelag VIM
machine d'inspection des flacons
Rommelag VIM
Vial Inspection Machine

SÉLECTIONNÉE POUR :

SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Ses fonctionnalités et performances.

Son automatisation et mécanisation.

Technologie employée, pertinence de celle-ci • Résistance accrue des matériaux
et emballages / Robustesse des équipements / Compacité • Réduction des coûts
d’exploitation, du coût total de possession (TCO) / Création de valeurs • Modularité
/ Flexibilité/ Versatilité, adaptabilité • Ergonomie et sécurité des consommateurs,
des utilisateurs et/ou des opérateurs, protection, lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques), dialogue homme-machine, facilité d’entretien et de maintenance, TPM
(Total Productive Maintenance).
SELECTED FOR:

Simplification des opérations, manipulations / Réduction des délais • Amélioration de
la performance en mesure, information, contrôle • Réduction des coûts d’exploitation,
du coût total de possession (TCO) / Création de valeurs • Sécurité du matériel, des
produits et des marchandises • Réduction de l’énergie de fonctionnement, des effluents
et déchets.
SELECTED FOR:

Its automation and mechanisation.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Its functions and performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Technology employed, its suitability • Increased resistance of materials and packaging /
Sturdiness of equipment / Compactness • Reduction of operating costs (OPEX) /
total cost of ownership (TCO) / value creation • Modularity / Flexibility / Versatility,
adaptability • Consumer and/or operator usability and safety, protection, prevention
of musculoskeletal disorders (MSD), man-machine interaction, ease of upkeep and
maintenance, TPM (Total Productive Maintenance).

Simplification of operations, handling / Time saving • Improvement of performance
in measurement, information, control • Reduction of operating costs (OPEX) / total
cost of ownership (TCO) / value creation • Safety of equipment, products and goods
• Reduction of operating energy, effluents and waste.

PRIMERA TECHNOLOGY
EUROPE

STAUBLI ROBOTICS

STAND N° 6 J 138

STAND N° 5a F 043

Etats-Unis

L’imprimante d’étiquettes couleur LX500e
LX500e Color Label Printer
SÉLECTIONNÉE POUR :

Ses fonctionnalités et performances.
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Technologie employée, pertinence de celle-ci • Simplification des opérations,
manipulations / Réduction des délais • Amélioration de la performance en
mesure, information, contrôle • Facilité d’usage, d’utilisation, de fonctionnement /
Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles / Nouvelles fonctionnalités
• Lutte contre le gaspillage.
SELECTED FOR:

Its functions and performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Technology employed, its suitability • Simplification of operations, handling / Time
saving • Improvement of performance in measurement, information, control • Ease of
use or of operation / Specific functions for sensitive targets / New functions • Waste
avoidance

Retrouvez les fiches produits détaillées
Find more about products

France

Gamme de robots collaboratifs TX2
TX2 collaborative robots range
SÉLECTIONNÉE POUR :

Son principe de fonctionnement • Son automatisation et mécanisation
• Ses fonctionnalités et performances.
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Simplification des opérations, manipulations / Réduction des délais • Modularité /
Flexibilité/ Versatilité, adaptabilité • Facilité d’usage, d’utilisation, de fonctionnement /
Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles / Nouvelles fonctionnalités
• Ergonomie et sécurité des consommateurs, des utilisateurs et/ou des opérateurs,
protection, lutte contre les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques), dialogue hommemachine, facilité d’entretien et de maintenance, TPM (Total Productive Maintenance)
• Sécurité du matériel, des produits et des marchandises.
SELECTED FOR:

Its operating principle • Its automation and mechanisation • Its functions and
performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Simplification of operations, handling / Time saving • Modularity / Flexibility / Versatility,
adaptability • Ease of use or of operation / Specific functions for sensitive targets /
New functions • Consumer and/or operator usability and safety, protection, prevention
of musculoskeletal disorders (MSD), man-machine interaction, ease of upkeep and
maintenance, TPM (Total Productive Maintenance) • Safety of equipment, products
and goods.
#ALL4PACK2016
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MACHINES / SYSTÈMES / ÉQUIPEMENTS
MACHINES / SYSTEMS / EQUIPMENT

TASCO

ULMA PACKAGING

STAND N° 6 J 129

STAND N° 5a G 001

Danemark

Trojan 2, presse numérique pour étiquettes
Trojan2, digital label press

Espagne

Ensacheuse Verticale (VFFS)
Vertical Form Fill Seal machine (VFFS)

SÉLECTIONNÉE POUR :

SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Sa mise en œuvre.

Ses fonctionnalités et performances.

Technologie employée, pertinence de celle-ci • Simplification des opérations,
manipulations / Réduction des délais • Impression, fabrication par la chaine numérique
• Réduction des coûts d’exploitation, du coût total de possession (TCO) / Création
de valeurs • Modularité / Flexibilité / Versatilité, adaptabilité.
SELECTED FOR:

Simplification des opérations, manipulations / Réduction des délais • Réduction
des coûts d’exploitation, du coût total de possession (TCO) / Création de valeurs
• Design, esthétique, sensorialité, originalité, modernité, graphisme • Sécurité
sanitaire des consommateurs : hygiène, nettoyabilité • Facilité d’usage, d’utilisation,
de fonctionnement / Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles / Nouvelles
fonctionnalités.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

SELECTED FOR:

Its implementation.
Technology employed, its suitability • Simplification of operations, handling / Time
saving • Printing or manufacture by digital production chain • Reduction of operating
costs (OPEX) / total cost of ownership (TCO) / value creation • Modularity / Flexibility /
Versatility, adaptability.
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Its functions and performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Simplification of operations, handling / Time saving • Reduction of operating costs
(OPEX) / total cost of ownership (TCO) / value creation • Design, look, sensorial
effect, originality, modernity, graphic style • Health and safety of consumers: hygiene,
cleanability • Ease of use or of operation / Specific functions for sensitive targets /
New functions.
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PRESTATIONS DE SERVICE / LOGICIELS

SERVICES / SOFTWARE

L’EMBALLAGE ET LE CONDITIONNEMENT
PRÉCURSEURS DES USINES
DU FUTUR
Les technologies digitales sont entrées de plainpied dans le secteur de l’emballage
« Usine du Futur ou 4.0 » : génération d’usines qui
recourront largement aux technologies digitales. Dans
l’emballage, les cycles de création et de production
sont déjà pilotés par les clients. Des logiciels de
création 3D répondent en temps réel aux besoins de
personnalisation des emballages jusqu’à leur mise
en situation. Des imprimantes 3D fabriquent des
prototypes, des composants d’emballage en séries
limitées ou des éléments de convoyeurs sur mesure.
La production devient encore plus flexible
et optimisée
L’impression jet d’encre UV et quadri sur emballage
plastique cylindrique est possible sur 360 degrés.
En co-packing, des manchons étirables regroupent des
produits sans four de rétractation. C’est bien l’usine
intelligente qui se dessine pour optimiser TRS (EOO),
coûts et intrants.
La sécurité est poussée
Des solutions d’identification et de traçabilité
sécurisent toute la supply chain, des applications
smartphone basées sur la matière intrinsèque de
l’emballage vérifient l’authenticité du produit. Des
tablettes et lunettes connectées associées à une
application permettent de filmer les machines pour un
dépannage à distance ou assurer la vidéo-maintenance.
Objectifs : faciliter et accélérer les prises de décisions !

Retrouvez les fiches produits détaillées
Find more about products

PACKAGING AND WRAPPING
ARE THE PRECURSORS
FOR THE FACTORY OF THE FUTURE
Digital technology has made a grand entrance
into the packaging sector
“The Factory of the Future or 4.0”, or a generation
of factories that will make substantial use of digital
technology. Design and production cycles in the
packaging sector are already driven by customers.
3-D design software meets the requirements
to customise packaging in real time until it is
d i s p l aye d . 3 - D p r i nte r s p ro d u c e p rotot y p e s ,
packaging components in limited series, or features
for tailor-made conveyor belts.
Packaging is becoming even more flexible
and optimised
UV and four-colour printing on a cylindrical plastic
package is possible at 360 degrees. Stretchable
sleeves aggregate products with no heat-shrink oven
during the co-packing process. This is indeed the smart
factory that is emerging, in order to optimise the overall
output rate (EOO), costs, and inputs.
Tight security
Identification and traceability solutions secure the
entire supply chain, while smartphone applications
based on the underlying packaging material check the
product’s authenticity. Tablets and connected glasses,
linked to an application, enable machines to be filmed,
in order to provide remote breakdown assistance,
or ensure video-maintenance. The goals are to simplify
and accelerate the taking of decisions!
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PRESTATIONS DE SERVICE / LOGICIELS
SERVICES / SOFTWARE

ARJO SOLUTIONS

SS&C

STAND N° 7 M 155

STAND N° 6 P 147

France

Etats-Unis

SAFE (Signoptic Authentication for Everyone)
SÉLECTIONNÉE POUR :

Sa conception • Ses fonctionnalités et performances • Sa mise en oeuvre
• Son principe de fonctionnement.
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Technologie employée, pertinence de celle-ci • Réduction des coûts d’exploitation,
du coût total de possession (TCO) / Création de valeurs • Marquage, identification,
traçabilité, lutte contre la contrefaçon / Témoin, indicateur, inviolabilité / Emballage
connecté / Emballage intelligent • Réduction à la source, éco-conception, éco-recharge.
SELECTED FOR:

Its design • Its functions and performances • Its implementation • Its operating
principle.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Technology employed, its suitability • Reduction of operating costs (OPEX) / total cost
of ownership (TCO) / value creation • Marking, identification, traceability, counterfeit
prevention / indicators, tamper proofing / Connected packaging / Smart packaging
• At-source reduction, eco-design, eco-recharge.

iC3D 4.0
SÉLECTIONNÉE POUR :

Sa conception.

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Technologie employée, pertinence de celle-ci • Simplification des opérations,
manipulations / Réduction des délais • Amélioration de la performance en mesure,
information, contrôle • Impression, fabrication par la chaine numérique • Modularité /
Flexibilité / Versatilité, adaptabilité.
SELECTED FOR:

Its design.

CUSTOMER / USER BENEFITS:

Technology employed, its suitability • Simplification of operations, handling /
Time saving • Improvement of performance in measurement, information, control
• Printing or manufacture by digital production chain • Modularity / Flexibility /
Versatility, adaptability.

ATELIER FANIK

XPERTECH

STAND N° 7 K 131-2

STAND N° 6 T 089

France

Impression jet d'encre UV quadri + vernis
sur 14 cm de haut sur emballage cylindrique
Impression jet of UV ink four-color process
on 14 cms in height on cylindrical packaging
SÉLECTIONNÉE POUR :

Sa mise en œuvre • Son principe de fonctionnement.
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Différenciation immédiate des emballages ou retardée (produit standard customisé)
• Impression, fabrication par la chaine numérique • Design, esthétique, sensorialité,
originalité, modernité, graphisme • Série limitée, événementielle, promotionnelle
• Facilité d’usage, d’utilisation, de fonctionnement / Fonctionnalités particulières
pour cibles sensibles / Nouvelles fonctionnalités.
SELECTED FOR:

Its implementation • Its operating principle.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Immediate or subsequent differentiation of packaging (customised standard product)
• Printing or manufacture by digital production chain • Design, look, sensorial effect,
originality, modernity, graphic style • Limited edition, special event, promotional
• Ease of use or of operation / Specific functions for sensitive targets / New functions.
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France

Video maintenance et dépannage à distance
Video maintenance and distant support
SÉLECTIONNÉE POUR :

Ses fonctionnalités et performances • Sa mise en oeuvre • Son principe de
fonctionnement.
BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Amélioration de la performance en mesure, information, contrôle • Réduction des coûts
d’exploitation, du coût total de possession (TCO) / Création de valeurs • Facilité d’usage,
d’utilisation, de fonctionnement / Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles /
Nouvelles fonctionnalités • Ergonomie et sécurité des consommateurs, des utilisateurs
et/ou des opérateurs, protection, lutte contre les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques),
dialogue homme-machine, facilité d’entretien et de maintenance, TPM (Total Productive
Maintenance) • Autres types de réduction des impacts environnementaux.
SELECTED FOR:

Its functions and performances • Its implementation • Its operating principle.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Improvement of performance in measurement, information, control • Reduction
of operating costs (OPEX) / total cost of ownership (TCO)/ value creation • Ease of use
or of operation / Specific functions for sensitive targets / New functions • Consumer
and/or operator usability and safety, protection, prevention of musculoskeletal
disorders (MSD), man-machine interaction, ease of upkeep and maintenance,
TPM (Total Productive Maintenance) • Other types of environmental impact reduction.
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ÉQUIPEMENTS / LOGICIELS / SYSTÈMES AUTOMATISÉS / PRESTATIONS DE SERVICES
POUR LEVAGE, MANUTENTION, STOCKAGE ET LOGISTIQUE
EQUIPMENT / SOFTWARE / AUTOMATED SYSTEMS / SERVICES FOR LIFTING,
HANDLING, STORAGE AND LOGISTICS

HANDLING : VERS L‘EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE EN INTRALOGISTIQUE
Satisfaire la recherche de flexibilité
L’intra logistique est un gisement de valeur ajoutée
et de compétitivité. Des modules de transfert et
d’éjection haute cadence de charges isolées se vissent
simplement sur les convoyeurs avec des versions en
24 volts. Des axes linéaires télescopiques dans une ou
plusieurs directions permettent de charger- décharger
des presses et machines-outils et associent compacité
et polyvalence.
Contrôler la qualité de service, la performance en
délai et réactivité
Des systèmes de vision comptent les produits, lisent
les codes et DLC, détectent les non conformes
emballés ou non et les éjectent. Des modules d’aide
à la préparation de commande rendent les racks
dynamiques. Autre tendance liée au e-commerce ; des
convoyeurs télescopiques stationnaires accélèrent le
déchargement automatique des colis livrés en vrac
dans les camions et conteneurs.
Ergonomie et réduction de la pénibilité du travail
particulièrement prises en compte
Des tireurs-pousseurs tout inox s’adaptent aux cuves
et chariots, des chariots compacts 3 roues à mât
pivotant de 90°, associé à des déplacements latéraux,
travaillent dans des espaces très réduits. Et des
logiciels interfacés sur le web analysent les données et
performances des flux et des AGV dans une dynamique
d’amélioration continue.

Retrouvez les fiches produits détaillées
Find more about products

HANDLING: TOWARDS OPERATING
AND INTRA-LOGISTICS EXCELLENCE
Fulfilling the search for flexibility
Intra-logistics is a source of value-added and
competitiveness. High-speed transfer and ejection
modules for isolated loads can simply be screwed on
to conveyor belts in 24-volt versions. Telescopic linear
axes in one or several directions enable presses and
machine tools to be loaded and unloaded, and combine
compactness with multi-functionality.

Monitoring service quality and performance
in terms of lead times and responsiveness
Viewing systems count the products, read the
barcodes and use-by dates, identify any non-compliant
items, regardless of whether they have been packaged,
and reject them. Order preparation assistance modules
make the racks interactive. Another trend related to
e-commerce is that of stationary telescopic conveyor
belts that accelerate the automatic unloading of
parcels delivered in bulk in trucks and containers.
Ease-of-use and the reduction of arduous work
have specifically been taken into account
Push-pull trolleys made entirely of stainless steel adapt
to the bins and fork-lifts; compact three-wheel forklifts
with a mast that rotates to 90 degrees, and can
move laterally, work in very tight spaces. Meanwhile,
software that interfaces with the Internet analyses
the flows and AGVs’ data and performance, as part
of an ongoing improvement approach.
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ÉQUIPEMENTS / LOGICIELS / SYSTÈMES AUTOMATISÉS
PRESTATIONS DE SERVICES POUR LEVAGE, MANUTENTION, STOCKAGE ET LOGISTIQUE
EQUIPMENT / SOFTWARE / AUTOMATED SYSTEMS
SERVICES FOR LIFTING, HANDLING, STORAGE AND LOGISTICS

BENNE SA

INTERROLL

STAND N° 6 F 141

STAND N° 6 G 110

France

Visio-Scan VS100

France

Versi Flow Interroll - Aide à la manutention
et à la préparation de commande

SÉLECTIONNÉE POUR :

SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Son automatisation et mécanisation • Ses fonctionnalités et performances.
Différenciation immédiate des emballages ou retardée (produit standard customisé)
• Réduction des coûts d’exploitation, du coût total de possession (TCO) / Création de
valeurs • Facilité d’usage, d’utilisation, de fonctionnement / Fonctionnalités particulières
pour cibles sensibles / Nouvelles fonctionnalités • Lutte contre le gaspillage • Tri,
traitement, réduction et évacuation des déchets.
SELECTED FOR:

Its automation and mechanisation • Its functions and performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Immediate or subsequent differentiation of packaging (customised standard product)
• Reduction of operating costs (OPEX) / total cost of ownership (TCO) / value creation
• Ease of use or of operation / Specific functions for sensitive targets / New functions
• Waste avoidance • Waste sorting, processing, reduction and removal

Ses composants, son mode d'assemblage • Sa mise en œuvre.
Simplification des opérations, manipulations / Réduction des délais • Modularité /
Flexibilité/ Versatilité, adaptabilité • Facilité d’usage, d’utilisation, de fonctionnement /
Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles / Nouvelles fonctionnalités
• Ergonomie et sécurité des consommateurs, des utilisateurs et/ou des opérateurs,
protection, lutte contre les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques), dialogue hommemachine, facilité d’entretien et de maintenance, TPM (Total Productive Maintenance)
• Adaptabilité à un circuit de distribution (e-commerce, drive) ou à une logistique
particulière ou reverse.
SELECTED FOR:

Its components, mode of assembly • Its implementation.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Simplification of operations, handling / Time saving • Modularity / Flexibility / Versatility,
adaptability • Ease of use or of operation / Specific functions for sensitive targets /
New functions • Consumer and/or operator usability and safety, protection, prevention
of musculoskeletal disorders (MSD), man-machine interaction, ease of upkeep
and maintenance, TPM (Total Productive Maintenance) • Suitability for a particular
distribution channel (e-commerce, click&collect) or a particular form of logistics or
reverse logistics.

IMH

ROLLON

STAND N° 6 B 087

STAND N° 5a F 028

Etats-Unis

Italie

Chariot électrique à mât pivotant
Swing Mast Forklift Truck

Axe linéaire télescopique
Telescopic actuator

SÉLECTIONNÉE POUR :

SÉLECTIONNÉE POUR :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

BÉNÉFICES CLIENTS / UTILISATEURS :

Son principe de fonctionnement • Ses fonctionnalités et performances.
Réduction des coûts d’exploitation, du coût total de possession (TCO) / Création
de valeurs • Modularité / Flexibilité/ Versatilité, adaptabilité • Facilité d’usage,
d’utilisation, de fonctionnement / Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles /
Nouvelles fonctionnalités • Sécurité du matériel, des produits et des marchandises.
SELECTED FOR:

Its operating principle • Its functions and performances.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Reduction of operating costs (OPEX) / total cost of ownership (TCO)/ value creation
• Modularity / Flexibility / Versatility, adaptability • Ease of use or of operation /
Specific functions for sensitive targets / New functions • Safety of equipment, products
and goods.
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Son principe de fonctionnement.
Simplification des opérations, manipulations / Réduction des délais • Facilité d’usage,
d’utilisation, de fonctionnement / Fonctionnalités particulières pour cibles sensibles /
Nouvelles fonctionnalités.
SELECTED FOR:

Its operating principle.
CUSTOMER / USER BENEFITS:

Simplification of operations, handling / Time saving • Ease of use or of operation /
Specific functions for sensitive targets / New functions.

Every product has its packaging.
Everyone has…

The Voice of Italian Packaging

Webmagazine by ItaliaImballaggio

Edizioni Dativo Srl | Via Benigno Crespi 30/2 | 20159 Milano | Tel. +39 0269007733 | Fax +39 0269007664 | info@dativo.it

www.dativoweb.net

Votre prochain rendez-vous :
du 12 au 15 novembre 2018
See you again
from 12 to 15 November 2018

www.all4pack.com

