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500 EXPOSANTS
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Le salon des solutions et équipements d’emballage, de conditionnement,
d e ma rq u ag e et de man u t en tion pou r l’ind u st rie e t la d ist rib u tion

Carrefour des fournisseurs
de l'industrie agroalimentaire

www.europack-euromanut-cfia.com

FIA
EUROPACK EUROMANUT C
SUCCÈS CONFIRMÉ
POUR CETTE SECONDE ÉDITION !
La grande première d’EUROPACK EUROMANUT
CFIA en 2013 avait déjà su convaincre. Cette
deuxième édition EUROPACK EUROMANUT CFIA
qui a eu lieu les 17, 18 et 19 Novembre 2015 à
Lyon confirme le bien fondé de cet événement. En
effet, le nombre de visiteurs a augmenté de +17% !
C’est le signe fort d’un salon se positionnant clairement
comme un modèle utile au développement des filières
industrielles, où les principaux acteurs trouvent
des services, des produits sur mesure
répondant à leurs besoins et les dernières
offres à la pointe de la technologie.

En effet, 11 326 visiteurs ont répondu
présents pour ce rendez-vous, pour
profiter d’une offre qualitative à
travers les 500 exposants présents.

Pour rappel, la synergie gagnante
Europack Euromanut CFIA associe
stratégiquement deux événements phares en
leur domaine : Europack Euromanut Lyon
qui est le rendez- vous des professionnels
de l’emballage, du conditionnement, du
marquage et de la manutention, toutes
filières industrielles confondues, ainsi
que le CFIA, Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire,
rassemblant depuis bientôt 20 ans
fournisseurs et équipementiers des
IAA à Rennes, à Metz et au Maroc, à
Casablanca.

UNE OFFRE EXPOSANTE
DE QUALITÉ !
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LA PAROLE AUX EXPOSA
Pour nous, c’est une première
participation, avec une bonne
fréquentation du salon, nous
sommes plutôt satisfaits !
Ingrid Coiffet, Chargée d’affaires
– Storax
Sur la région Rhône Alpes c’est
important d’être présent, nous
reviendrons car c’est un lieu
incontournable pour notre type
d’activité. Pascal Guignaud,
responsable régional, DUPLEIX

Le pôle lyonnais est très
industrialisé et nous avons la
volonté de nous positionner dans
cette région. C’est la première
fois que nous exposons et
sommes très contents d’être
présents, c’est un salon qui
a fait ses preuves. Christian
Lemeunier, Directeur des ventes
France, Schlichter.
Un événement de qualité car
nous avons recueilli pas mal de

contacts très intéressants, des
dossiers en cours qui se sont
concrétisés, des rencontres
avec des prospects que nous ne
connaissions pas… une édition
très positive pour nous !
Pascal Hervouet, responsable
des ventes, Easypack
Beaucoup de monde et de
nombreux projets, une très
belle édition ! Julien Villard
responsable projets, Igus

UN VISITORAT DE QUALITÉ
AU RENDEZ-VOUS !
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LA PAROLE AUX VISITEU
« En une journée, ce salon
m’a permis de rencontrer
nos fournisseurs, trouver
des produits qualitatifs et
innovants, mais aussi d’établir
des contacts porteurs avec
des professionnels que
j’ai découvert et qui ont su
répondre exactement à mes
attentes. »

« Ce salon a été vraiment
intéressant. Notre visite
a été riche en rencontres
et en découvertes… Nous
reviendrons ! »
« Un salon bien organisé
et convivial, où j’ai
trouvé exactement ce
que je recherchais pour
notre nouvelle ligne de
conditionnement. »

« Nous venons de Belgique.
Nous n’avons pas fait le
déplacement pour rien, en
trouvant des pistes pour des
projets neufs, ou à améliorer
dans nos deux entreprises.
C’est très bien ! »
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TROPHÉE DE
L’INNOVATION

EUROPACK EUROMANUT CFIA

Événement référent du secteur industriel, EUROPACK
EUROMANUT CFIA permet de découvrir des savoir-faire,
d’accroitre sa présence sur de nouveaux marchés via des
partenariats et contacts porteurs. La créativité a occupé une
place de choix durant trois jours, en valorisant les talents des
exposants, notamment avec les Trophées de l’Innovation.
Un jury d’experts composé de professionnels, d’institutions
et de journalistes du secteur, a sélectionné des lauréats :

• Dans la catégorie Productivité & Flexibilité
BAUMER pour son transmetteur de conductivité Combilyz à
électronique déportée, conçu pour répondre aux exigences
des secteurs de l’hygiène et de l’industrie assurant sécurité
et réduction des coûts.

• Dans la catégorie Qualité & Traçabilité
ISHIDA EUROPE France pour l’Ishida AirScan, un système
révolutionnaire détectant avec précision les fuites sur les
produits conditionnés sous atmosphère modifiée contenant
du CO2.
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AVEC
En partenariat avec une dizaine d’exposants,
un espace de 600 m² reproduisait un
véritable entrepôt où plus de 800 visiteurs
ont pu apprécier et tester de nombreux
modèles de constructeurs et distributeurs.
• Clark
• Fenwick
• Hangcha
• Mitsubishi
• Nissan
• Still

• Balyo
• Corbas
• Corjon
• Craemer
• Manutention 2001
• BMS
• Yale

RS

LA PAROLE AUX VISITEU

Cette animation permet une approche
concrète des évolutions techniques les plus
récentes menées sur les postes de conduite,
mais aussi sur les chariots de magasinage et
de manutention.
Amateurs ou experts, les caristes ont pu
tester leur dextérité et habilité sur des
chariots mis à disposition par les exposants.
Ils étaient encadrés de techniciens et
formateurs professionnels du CFPL (Centre
de Formation et de Perfectionnement dans
les métiers de la Logistique), spécialistes en
sécurité d’entreprise.

« Nous travaillons dans la logistique.
Ce salon est très diversifié. L’événement
englobe tous les métiers et en cela il
est très intéressant. Sur cette zone,
nous avons pu tester les matériels. J’y ai
rencontré de nouveaux fournisseurs et
suis tout à fait satisfait de ma visite. »
« Mon objectif en visitant ce salon
était de voir de nouvelles machines,
de nouveaux chariots, et de nouvelles
idées à pouvoir mettre en œuvre
dans la société pour laquelle je
travaille…. comme toute entreprise,
une des premières préoccupations
avec la qualité, c’est l’effectivité ! »
« Il faut toujours rester au courant des
dernières innovations en matière de
chariots car nous devons sans cesse
améliorer notre productivité pour rester
dans la course de la compétitivité.
Nous sommes satisfaits car nous
trouvons des améliorations possibles,
nous aidant à progresser dans un
marché très concurrencé ! »
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JOURNÉES
DES INGRÉDIENTS & PAI !

les journées d’inspiration créative
EUROPACK

EUROMANUT
Première session
CFIAdes
2015 Workshops PAI –En partenariat avec le
Club PAI, les journées d’inspiration créative ont connu un vif
succès et suscité beaucoup d’enthousiasme.
Au cœur du salon, les Workshops PAI ont accueilli des
industriels ingrédients/PAI venus présenter leurs solutions
innovantes aux responsables R&D des IAA.
Grâce à ces rendez-vous d’affaires
RS
LA PAROLE AUX VISITEU
sur le principe du speed dating,
3 thèmes sur 3 jours ont été traités :
«Je tiens à vous féliciter pour
• Sans gluten
l’organisation de cette journée qui fut très
• Nouvelles expériences sensorielles
enrichissante à tous les égards.»
• Produits Bio et Naturels
«Merci beaucoup pour cette présentation,
Ils s’articulaient autour d’une conférence, suivie de
ce fut une journée très productive durant
rendez-vous B-to-B, entre fournisseurs et industriels
laquelle j’ai pu rencontrer de nombreux
préalablement inscrits. Ainsi ces trois jours de travail
fournisseurs correspondant à mes besoins
intense, ont permis à 21  fournisseurs d’ingrédients/
d’innovation. Je vous remercie pour cela
PAI innovants et 40 industriels de produits finis à la
ainsi que pour la coordination des rdv.»
recherche de solutions de pointe, de se rencontrer.
Laissant à chacun, le sentiment d’un travail
enrichissant et accompli !
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LES CONFÉRENCES,
DES SUJETS D’ACTUALITÉ
Quelles idées pour aider à la prise en
compte de la donnée dans la mise en
œuvre d’un objet connecté ? Comment être
plus performant et anticiper les enjeux de
demain avec la robotique ? Quelles solutions
adopter pour une maîtrise du risque
allergène en IAA ?...

Durant trois jours, EUROPACK EUROMANUT
CFIA a proposé différentes thématiques
de conférences, une analyse des marchés
et de l’actualité industrielle décryptée et
commentée par les meilleurs experts…
retrouvez les comptes rendus des thèmes
abordés sur notre site Internet !
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