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ADVANCED TRACK & TRACE

ASTRONOVA PRODUCT IDENTIFICATION

Advanced Track & Trace développe des technologies innovantes
pour la protection des vins et spiritueux : solutions anti‐
contrefaçon, systèmes de traçabilité sécurisée des bouteilles et
information des consommateurs.
France

A AstroNova® Product Identification offre des produits, services
et accessoires qui aident les entreprises à suivre et
commercialiser leurs produits. Nos marques déposées,
QuickLabelet TrojanLabel?, sont leaders dans les secteurs des
imprimantes
France

AGENCE CLAIRE D
Agence de Création graphique. ¤ Atelier de création et
développement en design produit spécialisée dans les vins et
spiritueux. ¤ Marketing global et suivi de production. ¤
France

BDMO
Leader du marché Benelux des emballages en carton de luxe
pour cosmétiques, chocolats, cadeaux
Belgique

ALLIANCE ETIQUETTES

BILLERUDKORSNAS

Leader de la fabrication d'étiquettes de luxe.13 imprimeries en
France:Imprimerie D3, Imprimerie Laulan, Imprimeries des
Gaves, ISOE, SFEA, SEA, Maumy Impression, NS Etiquettes,
Groupe Etienne, Applic'Etains, Iris Graphic et Label Imprimerie.
France

Leader de matériel d'emballages renouvelables

ANALYSES ET SURFACE
Etude de matériaux (verre, métal, polymère),Expertises des
défaillances Etude du vieillissement des matériaux / Essais sur
mesure,Qualification des packagings et des
revêtements,Simulation et Calculs thermomécaniques.
France

API GROUP PLC
Leader dans la fabrication de films pour le marquage à chaud :
or, argent, métallisé couleur, satin mat, holographiques,
pigments, pour la mise en valeur des produits et des
emballages.
Royaume‐Uni

ASCENT GROUP LTD
Ascent Group Ltd répond à la demande du secteur des vins et
spiritueux en mettant à disposition son savoir‐faire en matière
de packaging. De la conception à la livraison du produit final, en
passant par un suivi de production rigoureux.
Hong Kong (Chine)

Suède

BOEGLI LORENZ - ATELIER FUR SIEBDRUCK
Impression sérigraphique, effets d'impression uniques. ¤
Création et développement d'effets spéciaux pour emballages,
étiquettes, POS, cartes d?invitation et autres produits.
Suisse

BOXBY 111
boîtes luxueuses entièrement réalisées en automatique. Boîtes
cartonnées aux formes modernes, pures, design. ¤ Angles droits
et vifs, ajustements parfaits, solides et qualitatives. Impression
directe sur cartons.
France

CARTONNERIE DE L'ESPERANCE / CARTONNAGE
CHAMPENOIS
Réalise des emballages personnalisés en carton ondulé.
Fabrication d'emballage en carton avec possibilité d'impression
et étude de conditionnement
France
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CCL LABEL CP CREATION

ES PACK

leaders sur les marchés des étiquettes adhésives et des
manchons rétractables. Les manchons sont ici mis en avant
autour de nombreuses applications telles que l'habillage de
bouteilles
France

Développement et fabrication de caisserie et coffrets en bois
sur mesure. Fabrication soignée. Normes Européennes et
Internationales qualité et environnementales.
France

ESIREIMS
CENTURY BOX
Centurybox est une imprimerie belge spécialisée dans
l'impression numérique et l'estampage à chaud. ¤? Centurybox
China est un producteur de boîtes rigides, de sacs en papier et
de sacs réutilisables de haute qualité.
Belgique

DU CAJU PRINTING SA
leader du marché Benelux des emballages en carton de luxe.
Notre service R&D scrute les nouveaux développements et
imagine un emballage à votre mesure. Nous créons un
emballage durable et élégant pour tout type de contenu.
Belgique

DURAN DOGAN
Emballage carton imprimé: boîtes, étuis, coffrets, displays.
Impression, finition Premium. ¤ Moquettes digitales. ¤
Innovation: métallisation sans film Gloss&Green®, pour un
packaging métallique / holographique 100% recyclable.
Turquie

EGISA - ENVASE GRAFICO INDUSTRIAL, SA
étuis pliants haut de gamme pour les marques les plus
prestigieuses de l'industrie de la parfumerie, cosmétique, vins,
spiritueux et épicerie fine.
Espagne

EPSON FRANCE S.A.S
Avec une vaste gamme de produits, le groupe apporte des
solutions innovantes et dépassant les attentes des clients en
matière de technologie jet d’encre, de communications
visuelles, d’appareils portables et de robots.
France

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Reims , spécialité
Packaging et Énergétique
France

FABREGAS PACKAGING SL
170 ans d'expérience dans les arts graphiques et spécialisée
dans les coffrets depuis 2007. Nous proposons à nos clients
différentes constructions et finitions de coffrets.
Espagne

FLEET LUXURY PACKAGING
Nous sommes spécialisés dans la fabrication,
l'approvisionnement et la distribution d'une vaste gamme de
produits de luxe (sacs papier, pochettes, boîtes/coffrets, sacs
coton, pochons, étiquettes, ruban...)
France

FOTOMECCANICA
La découpe chimique et la découpe laser sur métaux sont deux
technologies parfaitement adaptées au packaging du spiritueux,
du parfums et de la cosmétique, mais également aux bijoux et
autres accessoires.
Italie

G2PI
Spécialisée dans les process innovants : De Fabrication, de
Contrôle Qualité et de Traçabilité des bouteilles en verre.(en
Verrerie)
France
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GPACK SPA

IMPRIMERIE BILLET

GPACK ALLIORA est un des leader européen dans le secteur du
packaging de luxe.
Italie

Spécialiste de l'impression étiquettes adhésives et feuilles pour
le champagne et tous les produits dérivés.
France

GRAFICAS VARIAS S.A.U

INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA

Étiquettes papier et adhésives

Acteur majeur dans la production d'étiquettes, sleeves et étuis
haut de gamme pour les vins & spiritueux, les chocolats, les
spécialités alimentaires ainsi que les parfums et cosmétiques.
Italie

Espagne

GROUPE AUTAJON
Chez BillerudKorsnäs, ces questions nous inspirent tous les
jours. En tant que principal fournisseur de matériaux et de
solutions d'emballage renouvelables d'emballages classiques, de
promouvoir un avenir durable.
France

INNERWORKINGS
CRÉATION, CONCEPTION, MODÉLISATION ET FABRICATION DE
COFFRETS MONTES EN BOIS, CARTON RIGIDE ET MÉTAL POUR
LA CLIENTÈLE DES VINS ET SPIRITUEUX.
France

GUANGZHOU HENGYUAN PRINTING CO., LTD
Confection de boîtes pour vins et spiritueux, emballages de luxe
pour cosmétiques, chocolats, emballages d'appareils
électroniques
Chine

HERTUS
Spécialisé dans l'injection et du parachèvement sur supports
verre et plastique. Nos produits sont conçus, développés et
fabriqués exclusivement en France.
France

IMPRIMERIE BERJON
De la sérigraphie à l'offset et à la flexographie, de l'élégance du
dessin à la main à la rigueur de la composition numérique, la
réalisation imprimée comprend et sublime l'inventivité
graphique.
France

INSTITUT GEORGES CHAPPAZ DE LA VIGNE ET DU
VIN EN CHAMPAGNE (URCA)
l'Institut Georges CHAPPAZ de la vigne et du vin en Champagne
est une structure fédérative et une vitrine pour les activités de
recherche et de formation proposées dans le domaine de la
Vigne et du Vin en Champagne.
France

ISEM SRL
ISEM est spécialisé dans la production d'emballage de luxe :
boîtes rigides et étuis pliants. Nous pouvons reproduire tout
dessin souhaité à travers différentes technologies : lito, flexo,
MAC, gaufrage et découpe, tous intégré en l'usine.
Italie

JAMES CROPPER
James Cropper Specialty Paper est l'un des principaux
papeteries européennes spécialisées dans la couleur et la
fabrication de papiers de haute qualité.
Royaume‐Uni
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KURZ FRANCE

MERKURY ATELIERS

Fabricant de films et leader mondial des techniques de
marquage à chaud et transfert à froid pour les industries
graphiques, plastiques, cuir et textiles.

Notre première spécialité c'est le sac de luxe. Nous avons
agrandi la gamme de nos produits et aujourd'hui ce sont les
sacs, les coffrets, la PLV et beaucoup d'autres en réalisant les
petites et grandes séries.
Pologne

France

LA PAPER FACTORY
Depuis 2011, La Paper Factory, propose des coffrets montés,
sacs papier, sacherie, événementiel, et savoir‐faire printing.
Toutes solutions packaging et merchandising pour la
distribution sélective, les marques premium, ou de niches.
France

MGI S.A.
MGI Digital Technology est le leader mondial des solutions
numériques d'impression, d'ennoblissement et de finition, pour
les marchés du packaging, de l'étiquette adhésive et du flexible
packaging.
France

LAETUS FRANCE
Systèmes d'inspection en ligne. Solution Track & Trace Secure (S‐
TTS), avec ses modules dédiés à l'exécution du process de
conditionnement et de logistique pour l'industrie
pharmaceutique, médicale, cosmétique et l'industrie PGC.
France

NOR LINE & CO
Coffret de présentation, marmottes, PLV et de la mallette dans
l'univers du luxe. Nous avons mutualisé nos savoir‐faire
traditionnels, la gainerie et l'ébénisterie, et nos techniques de
pointe pour proposer une offre innovante, créative et globale.
France

LE SANGLIER PACKAGING EDITION
Packaging de luxe dans l'univers du champagne, spiritueux et
cosmétique. Activité secondaire : Fabrication de brochures et
plaquettes prestige.
France

OLIVIER MAISONNEUVE
Spécialisée dans la décoraion textile autour d'un coffret, d'un
étui, d'une bouteille. Nous proposons des systèmes de
fermetures décoratifs ou techniques pour coffret. ¤ Découpe
laser. Rubans, passementerie.
France

LITOCHAP
Fabricant espagnol d'emballages métalliques exclusifs depuis
1993. Nous sommes parvenu à une grande diversification de nos
produits, d'un côté les emballages luxe, d'autre côté les articles
publicitaires.
Espagne

ORIOL & FONTANEL
Fabricant français de rubans et ornements textiles, spécialiste
en accessoires d'emballage et de décoration. Nos savoir‐faire :
rubans tissés et imprimés, nombreuses techniques
d?impression, étiquettes adhésives, ornements textile et métal ?
France

MD PACKAGING
MD PACKAGING met à la disposition une large gamme de
produits : caisses en flexo HD, en offset, calages brevetés en
carton ondulé mécanisables, étuis à montage manuel ou
mécanisé, coffrets luxe rigides.
France

OUDIN
La Cartonnerie Oudin, spécialisée dans la fabrication de carton
plat à base de fibres bio‐sourcées, présente deux collections de
supports destinés à la réalisation de packagings pliants et de
packagings recouverts
France
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PARAGON ID

RESILUX SA

champion européen des solutions d'identification dédiée aux
marches de l'e.ID, du transport & Smart Cities, de la Traçabilité
& Protection des marques. Fabricant de tags et étiquettes RFID
en Europe.
France

Resilux SA est spécialisée dans la fabrication et la vente de
préformes et de bouteilles en PET.
Belgique

SOCAB
PIM INDUSTRIE
PIM Industrie est spécialiste de la transformation plastique et
métal de haute qualité. Sérigraphie, gravure, vernissage et
embossag. Nos stickers, PLV et étiquettes, idéales pour les
cosmétiques et les spiritueux
France

PLANET DESIGN
Planet Design est un studio créé par Éric Berthes. Spécialiste du
design produit et de la visibilité de marque par l'objet
France

Spécialiste des solutions d'impression innovantes pour les
étiquettes des vins premium, des champagnes et des spiritueux.
France

SOCIETE DE MARQUAGE INDUSTRIEL
Spécialiste de marquage haut de gamme sur bouteilles, flacons,
coffrets et packs. Matières travaillés : métal, plaques /
Transcript A.T), résine, plastique injecté ... Nos nouveautés :
bois, pierre, cuir, matières végétales.
France

SONDEREGGER AG
POLY PACK PRINT
Nous sommes spécialisés dans l'impression sur tous types de
papiers adhésifs et plastiques: ¤ Etiquettes en papier adhésif,
polypro blanc et transparent, papier adhésif en bois.
France

Decoupe laser, marquage à chaud, gaufrage, production des
enveloppes haute de gamme sur mesure, Dossier de presse,
cabas de luxe
Suisse

STORAX
PROPY DELTA
PROPY DELTA, reconnue comme LE spécialiste du packaging
transparent, a depuis plusieurs années étendu sa gamme de
fabrications sur les supports matière les plus divers : carton
compact, carton ondulé, carton spéciaux, PET.
France

Solutions de stockage, telles que les rayonnages traditionnels,
les systèmes de rayonnage dynamiques, les systèmes de
rayonnage cantilever, les embases mobiles et les rayonnages
pour magasins automatiques.
France

STYLMA EMBALLAGES
Fabrication française de coffrets et boîtes recouvertes.
Impression à chaud. Petites et moyennes séries et pré séries.
France

PROVOKE EXPERIENCE
Packaging
France

advanced business events ‐ 35/37 rue des abondances ‐ 92513 Boulogne‐Billancourt Cedex ‐ France
www.packandspirit.com ‐ packandspirit@advbe.com ‐ Tel. : +33 (0)1 41 86 41 79 ‐ Fax :

5/6

Pack & Spirit 2019
Reims, 3 ‐ 4 avril 2019

Liste provisoire des fournisseurs ‐ 03/04/2019
SUBLIMETA

YUGUY

Spécialisée dans la décoration de produits destinés au marché
du luxe et de l'événementiel à ravers nos techniques de laquage,
métallisation et marquage.
France

Elle est constituée d'éco‐concepts packaging brevetés, qui se
déclinent dans différentes tailles et formes.
France

ZFOAM ESPAÑA, S.L.
VG ANGOULEME SAS
Fabrication d'étuis pliants ‐ Création de volumes innovants.
Impression UV ou tradi, dorure à chaud, estampage, micro‐
embossing, gaufrage, contre‐collage, pose de fenêtre, data
matrix, QR code, encodage unique.
France

Spécialisée dans les solutions d'emballages avec des mousses
plastiques. Possibilité de rajouter des finitions de surface :
papier imprimé, tissu, "velvet touch" et de personnaliser avec
des gravures laser ou impression digitale.
Espagne

VISUAL IDENTITY PACKAGING
Vente de produits d'emballage et de conditionnement : sacs
papier, boîtes, coffrets, étuis, pochettes cadeaux, tote bags,
papier de soie.
France

WID GROUP
WID est une entreprise française qui développe des solutions
innovantes permettant l’authentification, l’identification et la
traçabilité par radiofréquence de bouteilles de vin et spiritueux
à forte valeur ajoutée
France

WILDCAT PACKAGING
Ingénierie et industrialisation de packaging sur mesure, PLV et
objets. Travail du bois, multi‐matériaux, carton, métal... avec
imprimante 3D, machine de découpe ou le geste juste d'un
placage de chants.
France

WIN DESIGN GMBH
Trend, Stratégie, Workshop, Design et Durabilité. L'agence
intervient sur la scène nationale et internationale pour des
marques dans les secteurs suivants : alimentation, boisson,
beauté, mode et parfum.
Allemagne

advanced business events ‐ 35/37 rue des abondances ‐ 92513 Boulogne‐Billancourt Cedex ‐ France
www.packandspirit.com ‐ packandspirit@advbe.com ‐ Tel. : +33 (0)1 41 86 41 79 ‐ Fax :

6/6

