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LE MOT DU PRÉSIDENT

UNION NATIONALE DES FABRICANTS D’ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

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 

Chère consoeurs, cher confrères,

J’ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la 35ème édition de nos Rencontres, qui se tiendront 
à Paris le 29 septembre.
Moment rare et cher à tous nos adhérents, les Rencontres nous offrent une formidable 
opportunité d’échanger entre fabricants d’étiquettes adhésives et de joindre à ce temps de partage 
nos partenaires.
Ce début d’année perturbé, pour nous fabricants, et pour tous les européens que nous sommes, 
attachés à nos liberté et à la paix, nous démontre chaque jour que nous vivons un temps nouveau 
où l’information, de sa « fabrication » à sa diffusion, est au cœur de tous les systèmes.
Nous avons donc souhaité vous proposer ce thème majeur, S’INFORMER C’EST PROGRESSER. Car 
l’information telle qu’elle doit être perçue, doit s’inscrire et vous inscrire dans cette recherche 
permanente de faire avancer votre activité, vos collaborateurs et vos produits.
Nous serons donc très heureux de vous accueillir et de vous faire vivre une journée riche en 
Rencontres et en informations.
Confraternellement vôtre. Cyrille ROZE

Président de l’UNFEA

  12 ATELIERS PRATIQUES AU CŒUR DE NOTRE THÉMATIQUE 

L’information est une matière vivante. Comment l’exploiter 
quelle que soit sa forme (écrite, orale, visuelle ou digitale) pour 
progresser dans votre quotidien de dirigeant et de fabricant 
d’étiquette adhésive ? Nous vous proposons 12 ateliers pratiques 
et des interventions d’experts pour comprendre et renforcer 
vos connaissances et convertir l’information en avantage 
concurrentiel ou en créatrice de valeur.

Les collaborateurs de l’entreprise sont les bienvenus, 
car les thèmes des ateliers sont leurs préoccupations.
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