COMMUNIQUE DE CLÔTURE

FUTUR PACK, PREMIER CONGRES SALON DE L'INNOVATION GRAPHIQUE ET PACKAGING
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Une 1re édition prometteuse
Le mardi 15 septembre 2020 dernier, le Palais des
Congrès de Bordeaux a accueilli le premier rendez-vous
de la filière graphique et packaging en NouvelleAquitaine organisé par ATLANPACK.
Expositions et conférences, articulées autour du thème
central « Emballage du futur et futur de l’emballage »,
ont permis d’aborder l’actualité d’une filière en plein
mouvement. Enjeux environnementaux, industrie 4.0,
savoir-faire et innovation, formation et gestion des
compétences, design packaging, … ont trouvé leurs
réponses à la lumière des témoignages d’experts et
d’industriels réunis pour l’occasion.

Des enjeux économiques forts
Dans un contexte sanitaire et économique difficile, Futur Pack a été l’évènement associé au plan de
relance de l’économie régionale et particulièrement pour préparer la sortie de cette crise, en
proposant un accompagnement aux entreprises, à ses adhérents, sur les possibilités de diversification,
de relocalisation et d’innovation. Organisé par le pôle ATLANPACK, ce nouvel événement largement
plébiscité par l’ensemble des acteurs de la filière, industries graphiques (imprimerie, web-to-print,
étiquette, …), de l’emballage (papier-carton, verre, bois, métal, plastique, conditionnement, machines,
…), organismes nationaux, syndicats, fédérations professionnelles, de formations, … recueille
également le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et de nombreux partenaires publics et privés : de
la filière bois papier, de l’alimentaire, de la cosmétique, de la chimie matériaux, la logistique…

Les enjeux « d’avant COVID 19 » de transition écologique et transition numérique ont été au cœur des
débats de ce premier FuturPack pour le secteur et sont de réelles opportunités de développement de
l’emploi pour la région. Les nécessaires contraintes écologiques liées aux recyclages des emballages
focaliseront toujours toutes les préoccupations des acteurs de l’industrie agroalimentaire, de la
cosmétique et de la santé, mais aussi des législateurs, des collectivités, des consommateurs en passant
par les fabricants et distributeurs.
Il a été rappelé que dans le cadre du plan Néo Terra, la région Nouvelle-Aquitaine s’est engagée dans
des objectifs ambitieux - 100% du plastique utilisé recyclé par l’industrie en 2025 - Zéro plastique en
enfouissement - Zéro plastique apporté dans les océans - Zéro plastique non recyclé…
La filière graphique et packaging de la région Nouvelle-Aquitaine, avec plus de 400 établissements (TPE,
PME, ETI et établissements de grands groupes), représente 25000 emplois répartis sur l’ensemble du
territoire régional. Cet ancrage et cette diversité des métiers et des marchés en fait un secteur
productif essentiel pour l’économie résidentielle de la région.
Le congrès salon Futur Pack a aussi permis d’étudier les futurs redéploiements des chaines de valeurs
des produits sur les marchés de consommation et industriels, notamment associés à la logistique et à la
robotisation, de manière collaborative en réunissant les différents acteurs et parties prenantes
professionnelles du secteur de la région .
Le programme de la matinée était dédié à la filière bois papier qui a présenté que certaines entreprises
du cartonnage ( DS Smith, Smurfit, Sofpo, Saica Pack, MMP….) ont enregistré spontanément une
augmentation des commandes associées à la demande accrue des conditionnements des produits de
première nécessité mais aussi sur les filières alimentaires et de la santé et au développement du ecommerce. Ces phénomènes présentés par la filière bois papier régionale sont de vraies opportunités
stratégiques pour la région, forte en offre de cartonnage. La Nouvelle-Aquitaine, 1e région de surfaces
boisées en France métropolitaine avec 2,8 millions d'hectares de forêts, soutient la contribution à
accélérer la transition écologique, et représente un nouveau champ d’opportunités à saisir pour les
acteurs de la filière.
L’enjeu régional est de gérer de manière durable la ressource Forêt-Bois pour une économie dé
carbonée et de diversifier les essences de bois dans les forêts en anticipation des changements
climatiques. La région Nouvelle-Aquitaine, sur le long terme, étudie la possibilité de renforcer les
activités existantes de transformation et d’impression du papier carton et d’inciter sa filière « forêt bois
» à s’orienter vers ces activités et ainsi contribuer à la réduction de l’impact carbone en permettant le
maintien et l’extension des forêts régionales, véritable atout touristique du territoire.
Les filières des plastiques s’organisent entre nouvelles origines des matières premières (végétales
plutôt que fossiles) pour des emballages biosourcés recyclables biodégradables et/ou compostables, et
surtout l’amélioration du recyclage (objectif 100 % en 2025) et son utilisation dans la fabrication de
nouveaux produits.
Certains adhérents nous ont fait part d’un risque de concurrence européenne accrue et de baisse des
prix, avant même la sortie de crise, alors que les rentabilités sont affaiblies, et donc des risques de
défaillances de TPE, pour l’année prochaine avec une baisse annoncée du PIB de 8 %.
Futur Pack est un outil pour ATLANPACK qui étudie un programme d’actions pour les prochaines
années visant à orienter les acteurs du secteur sur des opportunités d’activités, avec le développement
endogène des entreprises existantes et la création de nouvelles unités, pouvant générer environ 2000
emplois directs et 50 millions d’investissements industriels à moyen terme.

Les thématiques et les chiffres clés :
Cette 1ère édition a enregistré 238 participants.


+ de 60 % du visitorat répartis sur la NouvelleAquitaine avec une dominante girondine et
charentaise



Un visitorat très qualitatif ! 80 % des visiteurs sont
des décideurs (Direction Générale, R&D, Achat)



La diversité des secteurs d’activité des visiteurs a été
un atout pour les exposants : Vins & Spiritueux,
Cosmétique et Agro-Alimentaire, etc …

Les différents points suivants ont été traités lors des tables rondes et conférences :
 Organiser sur des circuits très locaux d’approvisionnement la fourniture d’emballages consignés pour
la distribution de produits en vrac au service de notre consommation.
 Miser sur une adaptation de la logistique de distribution régionale, « drive » et e-commerce autour
de nouveaux centres métropolitains de distribution performants et compétitifs.
 Miser sur le haut de gamme, tonnellerie, verrerie, bouchons, étiquettes, cartonnages… et les savoirfaire développés pour l’excellence et le luxe, la cosmétique et les vins et spiritueux
 Accompagner la conception et la fabrication de machines et d’équipements innovants, robotisés et
connectés, au service de cette filière, associés à l’Usine du Futur.
 Développer et soutenir l’organisation du recyclage des matériaux, et particulièrement des plastiques
et leurs réutilisations dans l’emballage et dans d’autres filières.
 Accélérer les transitions écologiques et la substitution des matériaux et notamment qui permettent
d’utiliser les atouts du bois papier carton et de matériaux biosourcés.
 Soutenir et développer les offres de formations en fonction des besoins en compétences.

Ils ont participé à FUTUR PACK 2020 :
-

21 entreprises exposantes, dont 19 de la région Nouvelle-Aquitaine
o 68 collaborateurs présents (gérants, commerciaux, marketing, responsables R&D, designers)

BERNADET – BTOBAG – CCI CHARENTE
FORMATION – EREM PRINT LASER – ETIQ’ETAINS –
FUTURAMAT – IN SPIRIT DESIGN – INSTITUT DU
DESIGN PACKAGING – L’ATELIER DAEDALUS –
L’AGENCE M – LES BOUCHAGES DELAGE – LITHO
BRU – MDP – MICRO SABLE VERRIER – OLIVIER
MAISONNEUVE – OPCP EP – OZE DESIGN –
PACKITOO – STYLMA EMBALLAGES – VALADIE
EMBALLAGES & PLV – WILDCAT PACKAGING

Témoignages :
Etiq’Etains : « Nous vous félicitons pour ce maintien
"courageux" de la manifestation, dans un contexte
sanitaire particulièrement hostile... »
Erem Print Laser et Olivier Maisonneuve : « Malgré le contexte, une
première édition globalement réussie avec une équipe à l’écoute
des exposants. Reste à confirmer l’essai lors de la prochaine édition
qui se passera, nous l’espérons, dans un contexte moins
anxiogène »
Pepswork : « Merci à ATLANPACK pour cette première édition.
Aujourd’hui j’ai eu des meetings post évènement, donc productif »

Rappel du Programme de la première édition de FuturPack :
► 9H30 Les grands enjeux de l'emballage - Emballage du futur et futur de l'emballage
Conférence d'introduction avec Jean-Christophe BOULARD, Délégué Général d'Atlanpack et Cédric RAYNAUD,
Président de la Maison LINEA
► 10H00 Bois, papier-carton, les nouvelles opportunités pour la filière NEO TERRA
Avec la présence de :
 Alban PETITEAUX, Co-gérant associé - Oenowood International et Vice-Président FIBOIS
 Guillaume GRIGAUT, Directeur - PEFC Nouvelle-Aquitaine
 Sandra MARTIN, Gérante - FUTURAMAT
► 11H00 Attractivité du secteur - formations, compétences
Avec la participation de :
 Isabelle MARGAIN, Directrice – AFIFOR
 Jean-Pierre BERNADET, Directeur Général – BERNADET
► 14H00 Tendances mises en marché et conditionnements alimentaires
Animé par Doria Maïz – Rédactrice en Chef – Emballage Digest
Avec la participation de :
 Pierre BOUGAULT, Délégué territorial Nouvelle-Aquitaine - Agri Sud-Ouest Innovation
 Grégoire CORDIER, Directeur Pôle Région Sud-Ouest - CTCPA
 Florence CULTIER, Fondatrice et Directrice - Agence Pepswork
 Roberto BELLINO, Responsable Développement Durable – Lesieur
► 15H00 Cosmétique et santé, les exigences de durabilité des marques de luxe
Animée par Nathalie SIMONIN, Responsable Bureau Nouvelle-Aquitaine - COSMETIC VALLEY
Avec la participation de :
 Stéphanie DUCHAXEL, Directrice Marketing Internationale - SOTHYS
 Gilles MARAY, Responsable Développement Pack Cosmétique– LEA NATURE
 Erwann LE SUAVE, Attaché commercial - INCARTA
► 16H00 Conditionnement du futur et e-commerce, les solutions innovantes en cohérence avec la problématique
Animé Calixte BLANCHARD, Chef de pôle programmes européens performance industrielle – CCI Nouvelle-Aquitaine
Avec la participation de :
 James Rebours, Directeur de l’innovation et de la performance Supply Chain – CDISCOUNT
 Philippe LASSALLE SAINT JEAN, Directeur Associé - MENEAU Artisan des boissons bio

Prochain rendez-vous

Plus d’informations :
ATLANPACK / FUTUR PACK
71 boulevard de Javrezac
CS 60013 - 16121 Cognac cedex
Tel : +33 (0)5 45 36 01 02 - www.futurpack.fr

