
Pack & Gift est l’unique salon consacré à l’emballage promotionnel, évènementiel et au gift.

250 exposants, 
Fabricants d'emballages de présentation, fabricants et distributeurs d'objets promotionnels, 

agences de design et de communication, spécialistes de la finition et de la décoration, 
fabricants de PLV et présentoirs, conditionneurs à façon / co-packing, spécialistes de la 

fidélisation clients,…
Plus de 3000 visiteurs attendus, 

Responsables Marketing et de Promotions des Marques de tous secteurs d’activité
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Le mercredi 13 juin : 9h30 - 19h00
Le jeudi 14 juin : 9h30 - 18h00
Paris Porte de Versailles - Hall 5.2

Pour obtenir votre badge d’accès gratuit, 
suivez le lien: http://www.badgeonline.fr/Packandgift2012/default_fr.htm
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Preuve du dynamisme des industriels dans le domaine du développement durable, l’espace et 
le Prix Pack & Green 2012 mettent en avant les nombreuses solutions éco-conçues des exposants. 

Vous pouvez découvrir en avant-première, l’ensemble des dossiers Pack & Green 2012 
par le fichier ci-joint.   

Les professionnels membres du jury vont évaluer ces solutions, afin d’élire la meilleure.

Le gagnant se verra récompensé le 13 juin à 17h30, en salle 
de conférences.

Vous êtes les bienvenus à cette remise de prix.
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Henri SAPORTA, rédacteur en chef EMBALLAGES MAGAZINE
Laurent TURPAULT, responsable de Communication et de la R.S.E HEINEKEN
David COSTE, fondateur et dirigeant de l’agence conseil PATTE BLANCHE
Gérard CARON, fondateur et dirigeant d’ADMIRABLE DESIGN
Bruno GARNIER, Direction Emballages Groupe CARREFOUR
Jan LE MOUX, Directeur Prévention ECO EMBALLAGES

LE JURY 2012



BOOK DOSSIERS EXPOSANTS

2012
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APPLIC’ETAINS - Recyclage déchets

La fabrication d’étiquettes en étain produit des déchets 
après « échenillage » de la bande d’étain autour des 
motifs.

La société s’est équipée depuis peu d’une petite 
fonderie afin de les recycler en internce qui évite les 
coûts et la pollution due aux transports.
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BLANCHET - EASYKLIPS

Le packaging Easyklips est constitué d’un panier en bois de forme 
trapézoïdale et de son couvercle en contreplaqué de peuplier PEFC.

La fixation du couvercle se fait par simple clipsage dans des encoches. 
Matière première éco-responsable. Process optimisé.
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CARTONAJES SALINAS  - Coffret KANNA

Coffret de grande qualité pour lequel tous les éléments sont recyclés et recyclables 

Papier 100% recyclé avec une bonne épaisseur pour le rembourrement du 
coffret. 
Format qui ne nécessite aucune manipulation ultérieure
Coffret ne renonçant à aucun élément de design formel, 
graphique ou de finitions…
Tous les autres éléments qui composent le coffret ; le carton, 
la colle, les procédés d’impression sont dûment réglementés 
par la certification environnemental ISO 14001 et FSC.
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CELLOCOUP  - Gamme Cellocoup Nature

Cellocoup propose une offre d’emballage « tendance », 
crées avec des matières biodégradables, recyclées ou 
recyclables.

Gamme Nature de produits cohérents, 
personnalisables
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CELLOCOUP  - Ecosprint

80% minéraux, 20% polyéthylène

Système de production propre; 

Recyclable dans la filière plastique

10



CLP PACKAGING  - Découpe laser

CLP Packaging et Point To Paper proposent 
une finesse de découpe extrême au service 
de la mise en valeur des emballages carton 
et plastique.

Cette découpe laser permet de s’affranchir 
de la pose d’une fenêtre plastique de 
protection.
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COSFIBEL  - Smartbox Bis

La Smartbox bis est formée par une cuvette et un chapeau monoblocs agencés 
de façon à pouvoir être maintenu, sans colle ni attaches, par rapport à un autre 
ensemble formé par le couvercle avec large ouverture, le fond et les parois 
latérales en carton. 
Ainsi, les éléments séparables encouragent le 
recyclage.
Empilable, la Smartbox  facilite un stockage
optimal sur le point de vente.
Côté personnalisation, la surface carton 
autorise tous les décors : offset, sérigraphie, 
marquage à chaud....

12



COSFIBEL MANDALAY – Corrugated box

Ce coffret se compose de deux éléments :
- une ceinture Ultralight (carton ondulé), gainée de 
papier FSC avec charnière papier;
- un calage, également en carton ondulé.

L’originalité repose sur le façonnage plissé et sur la 
découpe de la matière qui épouse la forme de son 
contenu.
Une fois étiré dans le coffret, le calage tient tout 
seul. Inutile d’utiliser de la colle.
Personnalisation à l’encre végétale.
Mono matériau, Corrugated box se recycle d’un 
seul geste.
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ECOEMOTION  - Sac en papier de liège
Nouvelle méthode de transformation du liège brut en papier de liège 

Approche innovante pour réduire et valoriser les déchets et une 
solution innovante pour réduire l’impact environnemental.  
Diminution des émissions pour l’eau et pour l’atmosphère (S, NO2 et 
CO2) et de la consommation d’énergie et de combustibles fossiles en 
comparaison avec les emballages classiques.
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FAVINI – Shiro Alga Carta

Shiro Alga Carta est un procédé écologique qui 
utilise des algues à la place des fibres de bois.

15



KNOLL PACKAGING – Films TerraPET™

Thermoformage PET fabriqué à base de canne à sucre

Fabriqué avec jusqu’à 30% de canne à sucre du Brésil, les films 
TerraPET™ permettent de remplacer un matériau issu du pétrole par 
une source renouvelable issue de plantes.

Mêmes propriétés de brillance, esthétique, clarté et performance 
que les films Apet standard.
Mêmes machines, mêmes outillages, 
mêmes découpes.
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LECUYER Ets – Divers rubans écologiques

Cordon et sangle tressé à base de fil issu de la filière 
de recyclage des bouteilles plastique.  
Matière recyclbable à l’infini.

Ruban tissé à base de fil de bambou teint 
avec les colorant respecteux de l’environnement
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Cordon tressé à base de fil naturel biodégradable 
de chanvre et jute

Cordon tressé à base de coton régénéré
(récupération de tissus usagés)

LECUYER Ets – Divers rubans écologiques (suite)
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LE SANGLIER  - Dorure à froid

Dorure à froid: une seule étape, une seule machine. 

Produit fini carton entièrement recyclable
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ORIOL & FONTANEL/ Groupe SANTEX  - Ruban Chanel Noël 2011 

Composition : 90% jute / 10% nylon
Ruban : 90% biodégradable
Impression : à l’eau / 100% green
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PROMEDIF – Tablier Simply Cook

Tablier en coton 100% biologique.

Fabriqué sous la marque Citizen Green 
(1% du CA à associations écologiques)
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SCA PACKAGING NICOLLET – Clicq’Up

Réalisé exclusivement à partir de papiers FSC et 100% recyclable, et de 51% de 
fibres recyclées;
Micro cannelure pour allier protection du produit 
et esthétique sans augmenter le grammage;
Livré à plat pour optimiser les volumes de transport;
Des formats sur mesure et une optimisation des 
grammages de papier : limitation des quantités 
de matières 1ere utilisées;
Limitation de l’empreinte Carbone en concentrant 
toutes les étapes de fabrication sur un même site;
Des gains d’énergie.
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SIN REJAC – Ruban en lin 

99% lin, biodégradable; coloris 100% naturel.
Encre en relief dégradable dans le temps, 
pigments minéraux naturels.
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UNIFLOCKAGE – SO.TOUCH PS

Alternative écologique et économique pour les besoins en 
calage haut de gamme. 

Combine qualités esthétiques et tactiles nouvelles par rapport à
une matière de la même catégorie (notamment PS floqué) mais 
en offrant un cycle de vie et un bilan carbone bien meilleurs.
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WILDCAT PACKAGING – Helmut Box

Boite en cellulose moulée pour Casque de Snowboard,réalisée à 100% en 
fibre de vieux cartons recyclés.
Boite articulée d’une pièce, à couvercle coiffant,  à dimensions élevées.
Compostable et biodégradable, peut également  
être incinérée comme déchet, ou conservée comme boite de 
stockage, du casque comme de petits objets divers.
Fabrication sans rejets d’effluents;
Coûts de transport optimisés (casques tête–bêche)
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Nous vous remercions de votre attention et 

nous vous donnons rendez-vous les 13 et 14 juin 

à Paris Porte de Versailles, Hall 5.2.

Contact Presse: Maryvonne Lanteri 

mlanteri@idice.mc – 06 73 67 17 91
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