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3SIN'PACK

CASIMIR

Centre Technique Conseil & Prestations dans le domaine des
matériaux et de l'emballage.

Centre Technique Conseil & Prestations dans le domaine des
matériaux et de l'emballage.

France

France

ADRENE

CEISA PACKAGING SAS

Adrene est spécialisée dans la vente aux professionnels de
particulaires et frisures de calage écologiques, et de solutions
d'emballages permettant une réduction des déchets en
entreprise : rubans de palettisation temporaires Sanstrap,
Weloc, Naku...
France

Fabricants de film de regroupement (PE), manchon retractable/
étirable (PE, PET, PVC, PLA, OPS), étiquette bobine/ format
(OPP, PLA), et étiquette rétractables (Roso).Photogravue et pré
presse pour tiers.
France

AFC EMBALLAGES

Créateur et fabricant de solutions packaging thermoformées sur
mesure principalement pour les marchés de l'agroalimentaire,
de la santé, de la cosmétique et la distribution non alimentaire
France

Fabricant de solutions d'emballage carton ondulé et compact
en petites et moyennes quantités. Conception de support de
promotion des ventes, PLV et présentoirs
France

CGL PACK

COVERIS FLEXIBLES FRANCE

ALPMA FRANCE

France

Nos machines d'emballages et de découpe, d'emballages PL / E
pour l'agroalimentaire, nous permettent d'offrir à nos clients et
partenaires une gamme sans égale de produits personnalisés.
France
ATHENA GRAPHICS

CTCI PRODUCTION
Conditionnement à façon - Conditionnement alimentaire Thermoformage de matière plastique
France

Secteur prépresse, flexo-offset-hélio pour les emballages
souples, les boîtes en carton massifs et ondulées

DECAPAC SA

Belgique

Achat/vente d'emballages agro-alimentaires
Belgique

AVN
AVN développe depuis plus de 30 ans des solutions en matière
de transitique, de conditionnement et de traitement de l’air.
Une réponse très complète à vos besoins en convoyage,
machines de conditionnement et lignes de process, ou en
ultrapropreté.
France
B2B FRANCE
Spécialiste de l'emballage de palettisation. Découpe
automatique d'intercalaires en bobines. Intercalaires spéciaux :
anti-glisse, anti-abrasif, anti-humidité. Intercalaires à berceaux
cylindriques pour rouleaux.
France
BRODART PACKAGING

DIADEIS
Diadeis, agence de création et de production graphique
packaging et publishing, propose ses prestations sur l’ensemble
de la chaîne graphique : création, déclinaison, exécution,
photogravure, print management, outils collaboratifs,
coordination…
France
DIDAK INJECTION NV
Production de bacs / caisses / plateaux en plastique / palettes.
Belgique
DUNKERQUE PROMOTION
Agence de développement économique
France

Impression et transformation des emballages souples (FLEXO,
HELIO, OFFSET)
France

DUO PLAST
Le spécialiste pour les films étirables et les films d´enrubannage
France

CARTONEO
Groupe multi-sites spécialisé dans la conception, l’impression et
la fabrication de packaging et plv
France
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ECOFEUTRE

FUTURPLAST SAS

Fabricant de calages et emballages respecteux de
l'environnement et 100% naturels pour des industriels
provenant de multiples secteurs d’activité : agroalimentaire,
automobile, boisson, bureautique, éclairage, électroménager,
électrique...
France

Filiale de FÜRST Group. Production et commercialisation
d'emballages alimentaires

EMBALLAGE INDUSTRIE CONCEPT
Emballage en direct usine facturé par les producteurs. Films
étirables, polyéthylènes d’emballage, polyéthylènes techniques,
films polyoléfine, films de protection de surface, étiquettes
adhésives tous supports, ruban adhésif neutres et imprimés ...
France

France
GEPPIA
Groupement des équipementiers du process et du packaging
des industries agroalimentaires et non-alimentaires.
France
GROUPE ROSSMANN
Seul groupe français familial, conception, production et
distribution d’emballages carton ondulé
France

ESKO BVBA

HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE SAS

Fournisseur et intégrateur mondial de logiciel de préproduction et de collaboration et de matériel destiné aux
secteurs de l'emballage et de l'édition
Belgique

Henkel opère dans le monde entier avec les plus grandes
marques et des technologies dans trois domaines : Laundry &
Home Care (Détergents et l’entretien de la maison), Beauty
Care (Beauté) et les Adhesive Technologies
France

EXPRESS PACKAGING
Conception et fabrication d'emballages imprimés en offset sur
carton compact, contrecollé ou complexe
France
FEGE
Fabricant d'équipements en robotique et convoyage (robot de
palettisation, convoyeurs, site robotisé de transfert, répartiteur
à hautes cadences, sécheur, table d'accumulation...) dans l'agroalimentaire, la boisson, la chimie et la cosmétique.
France

INTRION
Avec l'i-concept d’Intrion, nous vous proposons une solution
totale pour l’automatisation de votre logistique et de vos
projets en fin de ligne : de la phase de conception jusqu’au
service 24/7, pendant toute la durée de vie de votre installation
Belgique
IXAPACK
Constructeur de machines d'emballage et de conditionnnement
France

FM LOGISTIC

KODAK

Le groupe FM Logistic est une entreprise française qui réalise
des prestations en entreposage, conditionnement, transport et
gestion de la chaîne logistique. Elle emploie près de 18 000
collaborateurs et est présente dans 12 pays
France

Leader des technologies de l'image, Kodak propose des services
et des solutions innovantes aux professionnels de la
communication graphique dans les domaines du prépresse, de
l'impression traditionnelle, de l'impression numérique et du jet
d'encre.
France

FOCUS EMBALLAGE
Focus Emballage est un portail Web de mise en relation entre
les fournisseurs de machines d'emballage, de process, de
marquage et de contrôle et les industriels en quête de réponses
à leurs besoins.
France

LABORATOIRE PURE ENVIRONNEMENT

FPC - FLEXIBLE PACKAGING COMBINATION BV

Transformation des matières plastiques par injection pour la
cosmétologie. Bouchage - Gamme de standards en déo stick,
roll'on, massage, épilation
France

Transformation et impression d'emballages flexibles simples et
complexes
Pays-Bas

Analyses, Audit-Conseil, Formation et R&D, pour les Emballages
et Matériaux pour le contact alimentaire
France
LAPAC
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LEEB GMBH

PLACEL CHUPIN

Solutions innovantes pour les emballages alimentaires à partir
de matières premières plus variées comme la feuille
d'aluminium, plastique, qualités de papiers des plus diverses et
matières premières renouvelables.
Allemagne

Fabrication de film et de sachets en plastiques souple imprimé
par fléxographie. Papier alimentaire en formats et rouleaux.

MCPP FRANCE - MITSUBISHI CHEMICAL

France
PLASTIQUES PÖPPELMANN France
Injecteur plastique (industrie automobile, pharmacie,
cosmétique, médecine, alimentaire, horticulture)

Fabrication de Polymers et de Compounds

France
France

MEDIALLIANCEGRAPHIC
Plateforme multi process, de la création au BAT imprimeur,
nous répondons à l’ensemble des besoins des acteurs de la
chaine graphique packaging (Agence, Marques, Imprimeurs,
Industriels…)
France
MILLER GRAPHICS FRANCE
Miller Graphics est le spécialiste du traitement d'image et
assure le lien entre le design et l'imprimerie. En partant du
concept et des informations produits, nous assurons le prépresse packaging de vos marques
France
MILLET PLASTICS GROUP
Etude et réalisation de toutes pièces industrielles sur devis.
Moulage par injection sur presse automatique. Injection jusqu'à
5000g. Soufflage de tous corps creux: bidons, jerricans,
tonnelets, pièces techniques...
France
NEXT-LABEL
Imprimerie d'étiquettes adhésives. Leader européen de
l'impression d'étiquettes adhésives en 3D et THQ

RESILUX
Resilux est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation
de préformes (destinées à la fabrication de bouteilles) et de
bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET)
Belgique
SECIMEP
SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL
DES MATÉRIELS D'EMBALLAGE ET DE PROCESS
France
STARKRAFT - HEINZEL GROUP
Le groupe Heinzel est un acteur central dans le commerce
mondial de produits de pâte à papier, de carton et de papier. Il
gère la commercialisation et la vente globale de ses
fournisseurs et de ses propres unités de production
Autriche
ST-LUC LABELS & PACKAGING
La société St-Luc, dont le site mère "St-Luc Labels & Packaging"
est situé en Belgique, s'est spécialisée en packaging en misant
sur la qualité, la créativité et la perfection
Belgique
SWISS BUSINESS HUB FRANCE

France
NUTTENS SERVICES
NUTTENS SERVICES propose des prestations de
conditionnement, de reconditionnement et d'expédition des
pulvérulents de qualité alimentaire
France
ONDULYS
Fabrication, transformation et distribution de carton ondulé et
produits d'emballage
France
PACKNOLOGIE

Pays Groupe: Suisse - Organisme public chargé d’accompagner
les PME-PMI dans la recherche de partenaires commerciaux sur
le territoire français. Conseil aux entreprises, développement
d'affaires et promotion de la place économique suisse
France
SYMACH
SYMACH palettiseurs a un vaste réseau international de
distributeurs professionnels
France
TECNICARTON FRANCE
Etude, developpement et fabrication d'emballage en carton et
en plastique spécifique pour l'industrie

Palettisation, emballage de protection - Produits et systèmes
d'emballage

France

France
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THOT EXPERTISE
Externalisation de vos déclarations : confiez-nous la réalisation
de vos déclarations : de la mise en place de base de données, à
la rédaction de votre process déclaratif jusqu'à la compilation
sur les déclarations officielles.
France
TRIOPLAST
Production et commercialisation de films en polyéthylène
(extrusion soufflage), films palettisation et conditionnement,
films secteur de l'hygiène, films secteur agroalimentaire, film
"vert" biosourcé...
France
TYLER PACKAGING
Tyler sont des fournisseurs spécialisés de papier et d'emballage
en plastique souple à l'alimentation humaine, l'alimentation
pour animaux de compagnie, jardin et loisirs et les produits
industriels.
Royaume-Uni
VAN GENECHTEN PACKAGING
Création, conception, développement et production de cartons
compacts pour tous les marchés dans les secteurs du détail et
des biens de grande consommation.
France
VELFOR PLAST
Conception et fabrication de solutions d'emballages plastiques
thermoformés rigides pour l'industrie agroalimentaire, médical
France
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