
PACK VISION
Un cycle de conférences en plein cœur du salon. Les 
spécialistes du secteur exerçant leurs talents dans le 
design, la recherche & le développement, l’innovation, 
le marketing ou encore la production vous donnent 
rendez vous sur PACK VISION. Parmi les thématiques 
déjà annoncées : sécurité des emballages et des produits 
pour les utilisateurs et consommateurs, fonctionnalités de 
l’emballage et l’ergonomie au service de cibles précises, 
communication par et sur l’emballage…
A programme of conferences, taking place at the heart of 
the exhibition. Specialists, who practise their skills in design, 
research and development, innovation, marketing and 
production, will meet you at PACK VISION. Among the topics 
already scheduled: packaging and product safety for users 
and consumers, packaging functions and ergonomics to meet 
specific targets, communication by and on packaging, and more.

PACK INNOVATION 
Découvrez en exclusivité sur le salon les toutes dernières 
nouveautés et tendances chez les exposants : emballages 
inédits, nouveaux matériaux, nouvelles technologies, 
machines innovantes. Un espace visité par près 
 de 18 000 professionnels. En avant-première, retrouvez 
les nouveautés sur www.emballageweb.com
The exhibition offers exclusive access to the exhibitors’ latest 
products and services: original packaging, new materials, 
new technologies and innovative machines. Some 18,000 
professionals visit this area. See the preview on www.
emballageweb.com

FORUM SYMOP
Un programme majeur de conférences centrées sur 
les aspects techniques de l’emballage (automatisation, 
robotique, lignes complètes, éco-conception, vision…), 
s’articulant sous la forme de témoignages clients-
fournisseurs et animé par le SYMOP.
A major conference programme, facilitated by SYMOP, 
focusing on the technical aspects of packaging (automation, 
robotics, full lines, eco-design, vision, etc.), based on 
customers’ and suppliers’ personal viewpoints.
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA 40E ÉDITION

PACKAGINGS ET ALTERNATIVES 
REMARQUABLES
L’exposition “Packagings & Alternatives Remarquables”, 
un tour du monde du packaging, à travers le regard 
de 6 écoles de design depuis les 4 coins de l’Europe 
(Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Finlande…) et 
le Canada, coordonnée par STRATE COLLEGE.
“Packaging & Remarkable Alternatives”, a world tour of 
packaging, coordinated by STRATE COLLEGE, viewed from the 
angle of six design schools across Europe (such as Finland, 
Germany, Italy, Spain, United Kingdom) and Canada..

UN PLATEAU TV EN LIVE / TV STUDIO
Plateforme unique d’expression, EMBALLAGE TV - plateau 
dédié à toute l’actualité de la filière - accueille en direct de 
10h à 17h des personnalités, des médias, des experts et 
des exposants, qui viennent débattre et partager… avec une 
diffusion en différé sur la chaîne Youtube : emballage-tv.
com
A live TV studio dedicated to all the latest sector news: a 
unique forum, EMBALLAGE TV will welcome, from 10.00 
to 17.00, personalities, the media, experts and exhibitors 
who come to discuss and share ideas live… retransmitted via 
YouTube: emballage-tv.com.

EXPOSITION 40E ÉDITION / “IL LOVE 
PACK”, AN ExhIBITION ESPECIALLY 
DESIGNED FOR ThE 40Th ShOw: 
“PACKAGING ThAT ChANGES OUR LIVES”
Une exposition à l’occasion de la 40e édition du salon sur le 
thème “ces emballages qui changent nos vies” qui décrypte 
l’influence du quotidien sur l’emballage et qui s’inspire de 
la forme des emballages, des matériaux utilisés, de leurs 
différents usages, de la règlementation ou des évolutions 
culturelles qu’ils soulignent. Expo mise en scène par Dragon 
Rouge et coordonnée par l’Institut Français du Design. 
Inspired by packaging shapes, the materials used, its different 
uses, the regulations and cultural developments highlighted. Il 
Love Pack is staged by Dragon Rouge and coordinated by the 
Institut Français du Design, “Packaging that changes our lives” 
shows the impact of daily life on packaging.

INFORMATIONS VISITEURS / VISITORS INFORMATION
www.emballageweb.com 

Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012, 
de 9h30 à 18h00. 
Parc des Expositions de Paris Nord 
Villepinte - France 
Salon réservé aux professionnels. 

Une large gamme d’hébergements à tarifs 
préférentiels proposée par l’agence WIP 
www.wipresa.com

Bénéficiez de tarifs préférentiels avec 
AIR France et KLM Global Meetings. 
Offre valable du 14/11/2012 au 27/11/2012 
Code identifiant : 14428AF.

Bénéficiez de 25% de réduction, sur le billet 
SNCF aller-retour sur le réseau Grandes 
Lignes hors Ile de France. 
Offre valable du 20 au 27 novembre 2012 
Numéro d’agrément : EV29

Navettes gratuites : au départ de l’aéroport 
Roissy Charles de Gaulle.

Transports en commun : 
à 30 min. de Paris par le RER B et à 10 mn. 
de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. RER 
B : Station Parc des Expositions

Voiture : 
Autoroute A1 ou A3 puis A104, 
sortie Parc des Expositions, 
suivre Accès Visiteurs. 
■ Privilégiez la mobilité et la rapidité : 
covoiturage, taxis, motos taxis

From Monday 19, to Thursday, 
22 November 2012, 9.30 a.m. to 
18.00 p.m. Parc des Expositions 
Paris Nord Villepinte – France 
Trade exhibition not open to the 
general public.

A wide range of accommodation at 
preferential rates is proposed by wIP on: 
www.wipresa.com.

Take advantage of special rates for air fares 
with AIR FRANCE & KLM Global Meetings. 
Offer available from 14/11/2012 to 
27/11/2012. Identification code:  14428AF.

Take advantage of a 25% discount on return 
tickets, for all main line trains travelling 
outside the Ile de France region. 
Offer valid from 20 to 27 November 2012 
Login with: EV29.

Free shuttle buses from Roissy Charles de 
Gaulle airport.

By public transport: 
30 mins from Paris by RER B and 20 mins 
from Roissy Charles de Gaulle airport. RER B: 
get off at the Parc des Expositions stop.

By car: 
Motorways A1 or A3 then A104 to Parc des 
Expositions. After taking this exit, follow 
Visitor access. 
■ You can get around more quickly and easily 
by car pooling, regular taxi or motorcycle taxi

Tout savoir pour venir sur EMBALLAGE
All there is to know to get to EMBALLAGE

Découvrez le plus célèbre des grands magasins 
parisiens et faites votre shopping avant de 
quitter Paris ! -10% d’escompte : présentez votre 
badge Emballage et votre passeport étranger à 
l’accueil Welcome, RDC du magasin Coupole.
Go shopping in Paris : discover the most famous 
Parisian department stores and do your shopping 
before leaving Paris! -10% discount: present your 
Emballage badge and your foreign passport at 
welcome desk, ground floor, Lafayette Coupole.

Carte offerte par/Gift invitation from:
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EMBALLAGE : 70, av. du Général de Gaulle
92058 PARIS LA DEFENSE Cedex – France
SAS au capital de 60 000 000 € - RCS Nanterre 316 780 519 - France

19 > 22 Nov. 2012

INNOVATIONS
& SOLUTIONS

E v e r y t h i n g
y o u  n e e d
t o  K N O W ! **

Demandez votre

Badge gratuit
sur

www.emballageweb.com

en indiquant votre code: 

Ask for your free badge on 

www.emballageweb.com by entering your code

Richiesta il vostro d’ingresso 

Solicite su pase gratuito

Bestellen Sie Ihre Eintrittskarte



UNE 40E ÉDITION EXCEPTIONNELLE 
AN ExCEPTIONAL 40Th EDITION
EMBALLAGE 2012 est un formidable espace de valorisation de 
toutes les intelligences de l’industrie de l’emballage.
Cette filière présente sur le salon l’ensemble de ses innovations 
et l’ampleur de son savoir-faire, à travers des solutions 
répondant à toutes les attentes de la chaîne de l’emballage, 
de la matière première jusqu’au produit fini, sans oublier les 
machines de conditionnement et les services connexes, tels que 
le marquage, codage, étiquettes et les systèmes d’impression.
EMBALLAGE 2012 is an excellent showcase which highlights 
all the intelligences of the packaging industry.
At the exhibition, this sector presents its entire range of 
innovations and in-depth expertise through solutions which 
meet all the expectations of the packaging chain, from 
materials to finished products, including packaging machinery 
and packaging-derived services, like marking, coding, labelling 
and printing systems.

	 •	1300	exposants	internationaux, 
	 •	500	marques	représentées.
	 •	89.000	visiteurs.
 Un site web bilingue, avec des pages 
 en allemand, espagnol et italien.
 Présente sur LINKEDIN, TWITTER, YOUTUBE
	 •	1,300	international	exhibitors,
	 •	500	represented	brands
	 •	89,000	trade	visitors
 A bilingual website, with pages in  
 German, Spanish and English
 Presence on lINKEDIN, TwITTER, YOUTUBE

A CHAQUE INDUSTRIE, SON SALON :
A SPECIAL ExhIBITION FOR EACh INDUSTRY: 
Une sectorisation adaptée à l’ensemble des marchés 
utilisateurs d’emballages pour faciliter la visite des décideurs 
et valoriser tous les savoir-faire de la filière.
with segmentation adapted to all user markets in order to 
make the decision-maker’s visit easier and to highlight the 
sector knowhow.

  

  

MÊMES DATES, MÊME LIEU :
SAME PLACE, SAME DATES: 
Avec votre badge EMBALLAGE, visitez gratuitement le salon 
MANUTENTION 2012.
with your EMBALLAGE badge, you are entitled to visit 
MANUTENTION 2012 free of charge.

1 300
exposants

atttendus

1 300 exposants attendus

89 000 visiteurs

professionnels

attendus, près de 140 pays représentés

8 900 visiteurs professionnels attendu, 

140 pays représentés

HaLL 6

■ Contenants beauté / santé 
 Packaging for beauty and health

■ Espace luxe 
 Luxury area

■ Contenants alimentaires 
 Containers for food products

■ Pavillons français / Pavillons internationaux 
 French pavilions / International pavilions

■ Matières premières, films, consommables 
 Materials, films, consumables

■ Contenants tous produits 
 Containers for all products

■ Étiquettes / Équipements pour 
 la transformation, le pré-presse, 
 l’impression et la décoration d’emballages 
 Labels / Converting, prepress, printing 
 and decorating equipment.
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HaLL 4

■ B&L / Beverages & Liquids : Machines de  
 process et de conditionnement des liquides 
 Liquids processing and packaging machines

■ Machine d’identitfication, marquage, 
 codage, étiqutage 
 Identification, marking, coding, labeling  
 machines

HaLL 5a

■ Machines de conditionnement alimentaire 
 Food packaging machines

■ Machines de conditionnement tous produits 
 Packaging machines for all products

■ Machine de conditionnement beauté-santé 
 Packaging machines for beauty 
 & health products

■ Machine d’emballage secondaire 
 Secondary packaging machines

■ Pavillons internationaux 
 International pavilions
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Votre badge gratuit en 1 clic :  
gain de temps, facilité, 
efficacité !
Your free badge in a click: it’s quick, 
easy and efficient!

Optimisez votre visite grâce aux services 
disponibles sur :
Make the most of your visit with the services 
available on:

www.emballageweb.com

■ Liste des exposants en ligne : 
un véritable outil pour préparer 
votre parcours.

 Online list of exhibitors: 
a tool to prepare your itinerary

■ Mieux encore : commandez, en ligne, 
votre catalogue des exposants 
à tarif préférentiel.

 Better still: order an exhibitor 
catalogue online at a discounted 
rate.

■ Profitez de votre venue sur Paris, 
pour découvrir la capitale, profiter 
des spectacles proposés, faire vos achats 
dans les grands magasins, Tour Eiffel, etc…

 Take advantage of being in Paris to discover the capital, 
go to a show, shop at its department stores, Tour Eiffel etc.

Application

Mobile

NOUVEAU !
NEw!
EMBALLAGE SUR VOTRE MOBILE
Pour tout savoir sur eMBaLLage, directement sur 
votre Blackberry ou Windowsphone, téléchargez 
l’appli eMBaLLage et retrouvez toutes les dernières 
informations : liste des exposants, programme des 
conférences, horaires, plan du salon, temps forts et bien 
plus... et c’est gratuit

Access all the EMBALLAGE info you need on your iPad, 
iPhone, Droid, Blackberry or e-Reader. Our mobile app 
offers up-to-date show information, exhibitor list, 
conference programme, schedules, floor plan, show 
highlights and more... and it’s FREE!
we also offer announcements and special offers via text 
message.


