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La vie des Adhérents

Bernadet labéllisé RSE
Une invitation au voyage
...
Rhum J.M, la marque de rhum agricole
du nord de la Martinique, lance son
édition limitée ‘J.M Joyau Macouba’
avec la complicité de LINEA, l’agence
de design de la Spirits Valley. Véritable
patchwork exotique, le design est une
invitation à …

linea.design

Bernadet, LE décorateur verrier
labellisé RSE !
Parce que nous avons tenu et tenons
nos engagements RSE, notre
attribution du label LUCIE a été
maintenue jusqu'au terme de son
cycle, soit 07/2019.

bernadet.fr

Gravure-sainquantin.com

47 étudiants ont fait leur
rentrée à Angoulême le
10 septembre 2018

IANESCO a investit dans :

47 étudiants ont fait leur rentrée à

migration permettant de simuler
rapidement et à moindre coût la

Angoulême le 10 septembre 2018.
Issus de régions diverses, les
étudiants viennent profiter d’une
formation soutenue par les
professionnels. Cette année des
entreprises telles que Carrefour,
Diadeis, Yves Rocher, Philips, groupe
Bel, Coyote System, Nature & Cie,
Bolton Solitaire ont ouvert leurs portes
pour des stages.
Bon vent à cette nouvelle promotion !
CEPE-Univ. Poitiers

* Un logiciel de modélisation de

migration d’un grand nombre de
molécules organiques susceptibles
de migrer des matériaux plastiques
destinés au contact alimentaire.
* Appareils de chromatographie
GC/MS-MS et LC/Fluo-DAD de marque
Shimadzu, dédiés au dosage de
traces (µg/L) de diverses molécules
organiques: alkyl phénols,
isocyanates antioxydants.
* 2 extracteurs B-811 LSV de la
marque Buchi pour optimisation des
analyses de migration globale dans
l’huile.
Plus d'information sur leur site.
Ianesco.fr

JEAN BAL Thermoformage fête ses 30
ans !

jeanbal.fr

Jean Bal Thermoformage fête ses 30 ans : Dans une équipe, tous sont
impliqués dans la marche quotidienne et le développement de
l'entreprise. Chacun, à son niveau et à son poste, a un rôle important
à jouer et il était normal de se retrouver pour partager cet instant.

Le site Atlanpack fait peau neuve
Des nouvelles rubriques, plus d’actualités, d’infos, de
contenu, … et un annuaire encore plus performant !
Ce nouvel outil est fait pour vous ... n'hésitez pas à
nous communiquer vos remarques.

atlanpack.com

Vu dans la presse

"Ramenons le Denim à la
maison"
Fanny et François Boyer, vignerons en

Quelle vie pour nos
emballages après
consommation ?

Costières de Nîmes, signent un vin
rouge bio, militant et solidaire. Les

Le Conseil National de l'Emballage a
publié sur son site internet un
document d'une trentaine de pages
qui décrit la seconde vie d'un

bénéfices de la vente de ce vin
participeront à faire renaitre une
fabrique de denim à Nîmes.
lsa-conso.fr

emballage après avoir consommé son
contenu.
A télécharger et à lire !

conseil-emballage.org.

Agenda

ALL4PACK 2018
Découvrez le salon international de

VINITECH 2018

l'emballage et de l'intralogistique

Atlanpack sera présent à VINITECH sur
un espace collectif ... Venez nous

all4pack.fr

rencontrer !
vinitech.com
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