20e CONGRÈS NATIONAL
DE LA FLEXOGRAPHIE
Jeudi 13 décembre 2018
Pavillon Dauphine
Sous la présidence de
Jean-Pierre BONNET

L’emballage est le parfait reflet de notre société. Ainsi,
l’emballage d’aujourd’hui s’adapte et se transforme
en permanence pour répondre aux attentes des
consommateurs et aux préoccupations sociétales du
moment. Fabrice PELTIER décryptera et analysera la
mutation qui est en train d’opérer.
Son objectif est de vous permettre de mieux
appréhender la nature de la révolution qui s’annonce
pour l’emballage du 21e siècle.

9H30 Accueil café
10H30 Ouverture par Jean-Pierre BONNET
11H00 Économie circulaire et emballage : comment concevoir des emballages utiles, recyclables et
adoptés par les consommateurs
Intervention de Jean-François ROBERT
État des lieux des nouvelles réglementations, de la feuille de route de l’économie circulaire et la
responsabilité élargie aux producteurs, exemples concrets liés au monde de la flexographie.
Intervention de David SCHISLER
Cas concret : développement du gobelet sans PE
12H30 Déjeuner
14H30 L’emballage à l’aube de sa révolution par Fabrice PELTIER
Décryptage, enjeux, développement du e-commerce, de la mobilité, …
16H30 Point sur les missions en cours et projection 2019
Présentation nouvelle charte graphique par Véronique LE ROUX de l’agence Superunion
17H30 Pause
18H30 Cérémonie de remise des Flexostars
20H30 Apéritif
21H30 Diner du 20e anniversaire
23H30 After

Le congrès ne pourrait avoir lieu sans le soutien de nos partenaires :

Designer conseil, Fabrice PELTIER est reconnu
comme un « expert du design packaging » qui
œuvre pour un design packaging responsable, plus
respectueux de l’environnement. Il a créé en une
trentaine d’année plus de 12 000 packagings de
produits de grande consommation pour des PME
et des entreprises multinationales. Il est l’auteur
d’ouvrages dédiés au design packaging : l’Eau,
source d’innovation, La boite, solution d’avenir, Écodesign, chemins vertueux, Art, échanges créatifs et
Série limitée : objet de collection, publiés aux éditions
Pyramyd et Le design pour les nuls édité chez First, qui
est devenu « l’ouvrage de référence » du grand public
sur le design.
Table ronde, notamment avec la participation de
Franck REBERAT de SAICA PACK et Sofiane
MAMERI de Sleever.

