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FachPack 2018 : programme cadre attrayant  
  

 Luxueuse : exposition spéciale consacrée aux emballages 

premium dans le hall 8  

 Intéressants : les forums TechBox et PackBox 

 Européen : pavillon des associations 
 

Le FachPack, Salon Européen de l’Emballage, des Processus et 

Technologies, est plus qu’un simple salon. Bien plus même comme 

on peut le constater en jetant un coup d’œil sur le programme. Outre 

les 1 500 stands des exposants, les plus de 40 000 visiteurs 

professionnels y trouveront un programme cadre attrayant avec de 

nombreuses conférences et des expositions spéciales consacrées 

aux tendances actuelles dans branche telles que la numérisation, le 

développement durable ou le design. Nouveau : le hall 8 centré sur les 

emballages premium, l’impression et l’ennoblissement des 

emballages. Selon le principe « Deux en un » le nouveau Forum 

TechBox situé dans le hall 3 viendra s’ajouter au Forum PackBox 

(hall 7) très apprécié des visiteurs, ce qui double le nombre de 

conférences. L’autre nouveauté est le pavillon des associations 

européennes dans le hall 6 qui invitera à dialoguer et à réseauter.  

 

Comment le design peut-il contribuer à une présentation réussie de l’image 

de marque ? Quelles sont les tendances dans le domaine de la 

communication de marque ? Quels sont les nouveaux matériaux et 

technologies utilisés pour les emballages ? C’est sur des questions comme 

celles-ci que l’on se penchera dans le hall 8 occupé à partir de cette année 

et dans le cadre de la nouvelle exposition spéciale entièrement consacrée 

aux emballages premium, aux matériaux innovants, à l’impression et à 

l’ennoblissement des emballages. 

 

Toujours dans cette idée de design; le hall 8 accueillera ses visiteurs dans 

un look noir et blanc moderne et élégant : parois des halls et moquettes 

noires et, pour faire contraste, des stands blancs. Environ 70 entreprises y 

présenteront leurs produits et solutions. Le centre du hall sera occupé par 

une exposition spéciale organisée par bayern design où seront exposés 
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environ 30 produits innovants tels que de petits pots à cosmétiques en bois 

de pin finlandais, de l’huile d’olive dans une enveloppe en sucre cristallisé 

ou un sachet de peinture ayant la forme d’un sac à dos avec rouleau 

intégré. 

 

Du nouveau dans la « Box » : le Forum TechBox 

Supports intelligents pour le packaging, sécurité des données tout au long 

des lignes de conditionnement ou offensive numérique. Voici quelques 

exemples de thèmes extraits du programme du nouveau Forum TechBox 

qui se tiendra durant les trois journées de salon dans le hall 3. Des 

partenaires connus dans la branche y transmettront leur savoir en matière 

de techniques d’emballage et d’identification, de logistique interne et 

d’emballage et inviteront à un dialogue entre experts. « Parallèlement au 

nouvel agencement des halls en deux secteurs "emballages et processus" 

et "technologies et processus", nous proposerons également deux forums 

se rapportant à ces thèmes » comme l’explique Cornelia Fehlner, directrice 

de projet responsable du FachPack à la NürnbergMesse. En outre, le 

Forum PackBox dont les conférences portent sur les thèmes du matériel 

d’emballage, de l’impression, de l’ennoblissement et du design des 

emballages existe toujours et se tiendra cette année dans le hall 7. 

 

Associations européennes de l’emballage dans le hall 6 

Nouveau au FachPack : le pavillon regroupant les associations dans le hall 

6. Environ dix groupements de défense des intérêts et associations de 

divers pays européens (tels que par exemple la Pologne, la République 

tchèque, la Hongrie, la Lettonie, les Pays-Bas, l’Autriche) s’y présenteront 

dans le cadre d’une exposition spéciale ouverte et accueillante et inviteront 

à faire connaissance, à dialoguer et à réseauter. 

 

L’Institut Allemand de l’Emballage (Deutsches Verpackungsinstitut, en 

abrégé dvi) de Berlin sera également présent avec son propre stand  

(6-459) dans le hall 6. On pourra y voir les produits auxquels a été décerné 

l’Oscar Allemand de l’Emballage. Ce prix est destiné à récompenser dans 

dix catégories différentes des solutions hors pair et innovantes ayant trait à 

toute la chaîne de valeur de l’industrie de l’emballage. Ce prix est 

considéré comme le concours européen le plus renommé dans le domaine 

des emballages et est remis par le dvi le premier jour du salon dans le 

cadre du FachPack.  
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Programme cadre : transfert de connaissances, très populaire et 

gratuit 

De nombreuses autres présentations spéciales et des forums inviteront à 

compléter et à approfondir les connaissances sur l’emballage sous ses 

aspects les plus divers. Et le mieux est que ce programme est entièrement 

gratuit et ne nécessite pas d’inscription.  

 
 

Autres événements phares du programme cadre FachPack : 

 Forum consacré au carton ondulé (Forum Wellpappe, le 26 septembre 

2018, NCC Ost, salle St. Petersburg) 

 Forum consacré au thème « Développement durable et matières 

plastiques – des tendances non contradictoires » (Marktplatz 

« Nachhaltigkeit und Kunststoffe – kein Widerspruch » dans le hall 7) 

 Espace consacré aux emballages dans les technologies médicales et 

l’industrie pharmaceutique (Themenpark « Verpackung in der 

Medizintechnik und Pharmazie » dans le hall 3A) 

 Espace de découverte du carton compact (Erlebniswelt Vollpappe dans 

le hall 9) 

 Pavillon consacré aux étiquettes & autres (Pavillon « Etiketten & mehr » 

dans le hall 9) 

 Stand collectif des jeunes entreprises innovantes (Gemeinschaftsstand 

junger innovativer Unternehmen dans le hall 3A)  

 Ligne de conditionnement automatique « Robotik-Pack-Line » (dans le 

hall 3) 

 Packaging Business Lounge et Xing Lounge Verpackung (dans 

l’espace réservé aux services entre les halls 8/9, niveau 1) 
 

Informations détaillées sur le site www.fachpack.de/programme 
 

Informations sur le FachPack 

 

Le FachPack est le Salon Européen de l’Emballage, des Processus et 

Technologies. Durant trois journées d’activité intense, le salon présentera 

du 25 au 27 septembre 2018 à Nuremberg sa vaste gamme consacrée à 

toute la chaîne des processus d’emballage pour les biens de 

consommation et industriels. Avec sa nouvelle image de marque 

« Préparer activement l’avenir », le FachPack a donné un coup de 

fraîcheur à son profil et l’a aiguisé. Le salon est orienté solution, concret et 

reste comme toujours fiable et pragmatique. Avec son portefeuille 
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exceptionnel de salons dédiés aux secteurs des matériaux d’emballage, 

des emballages, du matériel et des machines d’emballage, des techniques 

d’étiquetage et d’identification, des machines et appareils périphériques 

intégrés à l’installation d’emballage, de l’impression et de l’ennoblissement 

des emballages, de la logistique interne et d’emballage et des services 

destinés à l’industrie de l’emballage, le FachPack est la grande rencontre 

du marché européen de l’emballage qui attire des visiteurs professionnels 

de toutes les branches utilisant beaucoup d’emballages : industrie 

alimentaire/boissons, technologie pharmaceutique/médicale, cosmétique, 

chimie, industrie automobile ainsi que d’autres biens de consommation et 

industriels. www.fachpack.de/en 

 

 

Contact presse et médias 

Katja Feeß, Jasmin McNally 

Tél. 49 9 11. 86 06-85 21 

Fax 49 9 11. 86 06-12 85 21 

jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de 

 

Vous trouverez tous les communiqués de presse et les nouvelles de la 

branche ainsi que des informations complémentaires, des photos et des 

vidéos dans la Newsroom sur le site: www.fachpack.de/en/news 

 

Autres services pour les journalistes et les représentants des médias sur le 

site: www.fachpack.de/press 

 


