COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pack & Spirit : 4ème édition à Reims (51)
les 3 et 4 avril 2019
30 janvier 2019 — Les 3 et 4 avril prochains, la quatrième édition de Pack & Spirit se déroulera au sein
du caveau Castelnau à Reims. Organisé par Advanced Business Events (ABE), ce salon est le rendez-vous
incontournable pour les professionnels du secteur Packaging-Marketing dédiés aux vins et spiritueux.
En trois ans, le salon Pack & Spirit s’est imposé comme le rendez-vous professionnel du packaging et
marketing de luxe, à Reims, au cœur de la Champagne et à seulement 45 minutes de Paris en train.
La quatrième édition se déroulera les mercredi 3 et jeudi 4 avril pour la seconde fois au caveau Castelnau,
situé à proximité de la gare TGV de Reims-Centre. Son positionnement facilite la présence d’entreprises
françaises et européennes du secteur.
Pour cette édition, le salon a revu son identité visuelle, afin d’accentuer son impact et d’accroître sa
visibilité, atouts portés cette année par plusieurs sponsors de renom : Billerudkorsnäs (fabricant de
matériaux et de solutions d’emballages renouvelables), Claire D (agence de création graphique) et Hertus
(spécialiste de l’injection et du parachèvement sur supports verre et plastique).
A l’heure où l’export des vins et spiritueux ne cesse de s’accroître, la qualité des produits et la
premiumisation des gammes s’expriment par le duo marketing-packaging ; de nombreuses innovations
technologiques et des nouveautés digitales boostent le secteur.
Lors de cette édition, afin de compléter l’offre proposée par les exposants, plusieurs conférences
spécialisées animées par des experts sont organisées : « Nouvelles solutions 100% recyclées et 100%
recyclables », « Tendances visuelles dans le secteur du champagne », « Nouvelles technologies au service
de la création packaging »… Comme chaque année, le Forum de l’innovation permettra de mettre à
l’honneur les entreprises les plus innovantes, comme ce fut le cas en 2018, avec les projets portés par
Eurostampa et MD Packaging.
A cette heure, nombre d’exposants ont déjà confirmé leur présence dont les Français Autajon, ES Pack,
mais aussi Epson, l’Italien ISEM Srl, les Belges Century Group et Van Genechten Packaging Premium. Côté
partenaires, l’Ecole nationale Supérieure d’ingénieurs de Reims (ESI) et l’Institut Georges Chappaz de la
vigne et du vin seront également présents.
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PACK & SPIRIT 2019 — 4 édition
Savoir + sur www.packandspirit.com
Reims (51) — Caveau Castelnau
Mercredi 3 de 9 h à 19 h - Jeudi 4 avril, de 9 h à 17 h
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