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C’EST ICI 
QUE NOUS FERONS 
DES RENCONTRES 
ESSENTIELLES

Construit en 1929, et classé monument 
historique, l’Hôtel Hyatt Regency Nice 
Palais de la Méditerranée jouit 
d’une situation exceptionnelle face 
à la mer sur la Promenade des Anglais 
et à 2 pas de la vieille ville.

Des Rencontres fortes en thème !

Hôtel Hyatt Regency 

Nice Palais de la Méditerranée

Nos Rencontres, incontournables 
et de nouveau en présentiel

Chers confrères,

Fraîchement élu, et depuis notre sondage qui a plébiscité 
sa prochaine tenue, c’est avec un grand bonheur et 
toute l’énergie du bureau que je me suis plongé dans 
l’organisation de la prochaine édition de nos Rencontres. 

Pour en faire un moment marquant, nous avons avec 
l’équipe d’organisation, fait quelques choix forts : 

. D’abord celui d’un thème qui respire l’actualité. Se 
réinventer : beaucoup d’entre vous ont su le faire et 
adapter leur outil, leur management, leurs process à la 
période compliquée que nous avons traversée. 

Mais comment pérenniser cette transformation de 
conjoncture pour en faire une vraie valeur ajoutée 
structurelle pour nos entreprises ? Tels seront pour nous 
l’enjeu et le défi de ces prochaines années. Les experts 
et intervenants invités animeront des échanges et des 
débats qui promettent d’être riches. Nous comptons sur 
vous pour donner toute leur ampleur à ces moments de 
partage et de réflexion. 

. Ensuite, un choix qui n’a pas été le plus désagréable 
à faire…celui du lieu ! Nice, sa Baie des Anges, sa 
promenade des Anglais, son Vieux Nice et ses couleurs 
baroques, et le majestueux Hôtel Hyatt… Un lieu 
d’exception pour une édition 2021 des Rencontres que 
nous voulons exceptionnelle. 

. Enfin, pour respecter notre agréable tradition de faire 
rimer effort et réconfort et célébrer comme il se doit 
le cinquantenaire de l’UNFEA, nous vous avons préparé 
une soirée de gala mémorable, dans un lieu magique, 
une intervention de clôture mentalement étonnante, et 
pour le samedi une journée cool pour découvrir les 
trésors de cette magnifique ville de Nice. 

Ces ingrédients inédits vont rythmer notre édition 2021 
des Rencontres et nous sommes convaincus des bons 
moments que nous allons partager. 

Au très grand plaisir de vous retrouver.

Cyrille ROZE
Président

TARIFS 
Journée du Jeudi + soirée de gala 
+ journée du Vendredi
• Adhérent Fabricant : 250 € HT
• Adhérent Partenaire : 700 € HT
• Non Adhérent Fabricant : 400 € HT
 
HÉBERGEMENT
HÔTEL HYATT 255 € HT 
petit déjeuner inclus en simple ou double
2 autres hôtels sont réservés à des tarifs inférieurs :  
Hôtel de Suède et Hôtel Félix aux abords du HYATT
 
OPTIONS
•  Fin de journée et Dîner Vendredi soir : 

découverte de la ville : participation de 65€ HT
•  Journée du Samedi : 100 € HT 

Le déroulé : voir ci-joint
 
SOIRÉE DE GALA À LA BASTIDE DU ROY  
On y fêtera notre anniversaire

 INTERVENANT DU JEUDI APRÈS-MIDI
Olivier TORRES sur la santé des dirigeants 
 
INTERVENANT DE CLÔTURE 
Régis ROSSI sur les pouvoirs de l’intelligence émotionnelle

PROGRAMME DU VENDREDI ET DU SAMEDI 
• Vendredi : selon météo, apéro sur la plage + dîner 
•  Samedi : visite de la vieille ville de Nice et des endroits 

remarquables + déjeuner + ballade en kayak de mer
 
PROGRAMME DES ACCOMPAGNANT(E)S
200 € HT pour :
•  La journée du Jeudi est libre sans le déjeuner au HYATT
•  Soirée de gala Jeudi soir
•  Journée du Vendredi en ballade (description voir ci-joint 

dans le devis et la présentation)
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LES TEMPS FORTS 
DE NOS RENCONTRES

U N  T H È M E  D ’ AC T UA L I T É 

NOS ENTREPRISES SE RÉINVENTENT :
Agilité, RSE, télétravail, digitalisation,  
recrutement... 
Comment traduire ces opportunités en création de valeur ? 

Notre secteur d’activité n’échappe pas aux mutations 
du monde qui ne cessent de s’accélérer : montée des 
préoccupations environnementales et contribution des 
emballages à une économie plus circulaire, nouvelles 
attentes de nos collaborateurs et des jeunes générations 
par rapport à leur environnement de travail, quête de 
sens, mutations technologiques… Les dirigeants doivent 
en permanence requestionner leur vision, leurs choix et 
leur mode d’interaction avec leurs salariés ou leurs clients.  
Les experts que nous avons invités nous aideront à être 
au rendez-vous de ces enjeux majeurs.

NOTRE ESPACE PARTENAIRES
Dans la salle Azur, notre salon des Partenaires, 
directement relié à la salle Plénière (Riviera), vous 
permettra de les rencontrer et de découvrir leurs 
innovations, ou tout simplement d’échanger et renouer 
le contact avec vos interlocuteurs après cette année 
de distanciation forcée.

UNE SOIRÉE DE GALA 
à la hauteur de notre cinquantenaire 
La Bastide du Roy est un lieu magique et prestigieux, où 
se sont croisés rois, comtes, princes, artistes, écrivains, 
stylistes ou encore rockeurs. Et c’est dans ce lieu chargé 
d’histoire, aux magnifiques jardins et aux 365 oliviers que 
nous vous accueillerons pour une soirée de gala unique et 
pleine de surprises.

VOTRE CONTACT 
Pierre FORCADE - pierre.forcade@unfea.org 
Tél. 06 33 70 59 06 / 01 45 44 31 43 
4/6 rue Borromée - 75015 Paris 
www.unfea.org - federation-etiquettes@unfea.org 

UNION NATIONALE DES FABRICANTS D’ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

HÔTEL HYATT REGENCY
Palais de la Méditerranée 
13 promenade des Anglais 
06000 NICE
Tél. 04 93 27 12 34
nice.regency@hyatt.com

NOTRE PROCHAIN GRAND RENDEZ-VOUS 

Grand Prix de l’Étiquette 

LABEL EXPO à Bruxelles en Avril 2022

JOURNÉES 
NATIONALES 

des fabricants 
d’étiquettes adhésives
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À L’INTÉRIEUR, LES MEILLEURES IDÉES 
VONT SE RENCONTRER 
POUR MIEUX SE RÉINVENTER
Au coeur de l’Hôtel, nous avons privatisé 2 salons :  
Le salon Riviera qui accueillera nos Rencontres et les Ateliers 
et le salon Azur qui sera réservé à nos partenaires. 

SALON RIVIERA ET 
SALON AZUR PRIVATISÉS

UNION NATIONALE DES FABRICANTS D’ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

PROFITEZ 
D’UNE REMISE DE 10% 

JUSQU’AU 30 JUILLET

RIVIERA

AZUR 12

1 200 m2  privatisés

Co
nc

ep
tio

n 
ag

en
ce

 G
UL

IV
ER

 - 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s :

 U
NF

EA
, I

st
oc

k.

UN LIEU D’EXCEPTION 
POUR NOS 
34ÈMES RENCONTRES
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SAMEDI 16 OCTOBRE
Le Cool DayLe Cool Day

INSCRIVEZ-VOUS 
EN QUELQUES CLICS !

Une agréable façon de conclure 
nos Rencontres 2021 sur le mode 

balade et culture ! 
Visite du Vieux Nice, sa gastronomie, 

ses hauts lieux culturels…

Cette année, grande première avec ce nouveau mode 
d’inscription pour vous faciliter vos démarches.

1_   Rendez-vous sur la plateforme d’inscription  
https://www.34emesrencontresunfea.fr 

2_   Identifiez vous 

3_   Complétez 
le bulletin d’inscription

4_  Ajoutez des participants 

5_  Choisissez vos prestations 
et votre hébergement

6_  Régler votre inscription
Choisissez votre mode de règlement. 
Un email de confirmation vous sera envoyé dès validation de votre inscription.
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9h30

10h

12h30

14h

17h30

Accueil des participants 

devant un café croissant

Départ pour le programme 

de la journée cool et sportive

Déjeuner 

Suite du programme de 

la journée cool et sportive

Fin de la journée 

retour à l’hôtel 

et départ TGV, avions

COOL DAY
JEUDI 14 OCTOBRE 

MATINÉE 

9h 
Accueil des participants jusqu’à 10h

10h
Ouverture du salon des partenaires 

Mot du Président

12h30
Pause-déjeuner / buffet-échanges

VENDREDI 15 OCTOBRE 

MATINÉE 

8h30
Accueil des participants 
devant un café croissant

9h
Mot du Président 
sur le programme de la journée

9h15
Début des ateliers 

10h30
Pause-café - Salon des partenaires

11h
Reprise des ateliers

12h30
Déjeuner sur place

APRÈS-MIDI 

14h
Ouverture officielle des 34èmes Rencontres

14h15
Les chiffres 2020 – 2021 de la profession 

Un point sur nos panels CODINF
Un point sur le nouveau référentiel QUALETIQ 
Les résultats de notre AG du 8 Juillet 2021

14h45
Table ronde des donneurs d’ordres 
Thème : La Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE)

15h45
Pause-café 
Visite salon des partenaires 

16h30
Intervention du Pôle social et RH de l’UNIDIS 
avec le cabinet VAKOM 
Thème :  L’innovation sociale au cœur de 
la performance des entreprises – Illustration 
avec la marque employeur et l’apprentissage

17h15 
Intervention d’Olivier TORRES 
La santé des entrepreneurs, opportunité 
de création de valeur 

18h30
Fin de la journée plénière 

APRÈS-MIDI 

14h00
Table ronde des donneurs d’ordres 
Thème : Pilotage de la performance 
environnementale

15h
Intervention d’un responsable 
de la Sécurité Nationale 
Thème : Les risques informatiques

15h45
Pause-café – Salon des partenaires

16h30
Intervention de clôture 
Régis ROSSI, conférencier
Thème : « Les pouvoirs de l’intelligence 
émotionnelle. Utiliser la puissance des émotions 
pour développer confiance, engagement 
et coopération. »

18h
Fin du congrès

NOS ATELIERS 
Au programme 6 ateliers thématiques, à choisir en 
toute liberté et sur des thématiques clés, animés par 
nos partenaires.

Olivier TORRES

La Bastide du Roy, le lieu de notre soirée de Gala

Régis ROSSI

Le protocole de sécurité et d’hygiène sera scrupuleusement 
respecté, en fonction des prescriptions gouvernementales 
qui seront en vigueur.


