https://www.espacesaintmartin.com/fr/prestations/6-hebergement.html

HÔTELS À PROXIMITÉ
Hôtel de ROUBAIX 2* (400 m de l’Espace Saint Martin)
6 rue Greneta - 75003 PARIS - www.hdroubaix.fr
Tél. 01 42 72 89 91
Hôtel BELLEVUE 2* (300 m de l’Espace Saint Martin)
39 rue de Turbigo - 75003 PARIS
Tél. 01 48 87 45 60 - www.hotelbellevue75.fr
Hôtel GEORGETTE 4* (en face de l’Espace Saint Martin)
36 rue du Grenier Saint Lazare - 75003 PARIS
Tél. 01 44 61 10 10 - www.hotelgeorgette.com
+ d’hôtels à proximité

Conception agence GULIVER.

UNION NATIONALE DES FABRICANTS D’ÉTIQUETTES ADHÉSIVES
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
www.federation-etiquettes@unfea.org
VOTRE CONTACT

ACCÈS & PARKING
Métro
Direct depuis toutes les gares en moins de 30 mn
• M1, M7, M14 : Châtelet - Les Halles
M3 : Arts et Métiers ou Réaumur – Sébastopol
• M4 : Étienne Marcel ou Réaumur - Sébastopol
• M11 : Rambuteau (Sortie Grenier Saint-Lazare)
RER A, B & D Châtelet les Halles - Sortie n°2
3 PARKINGS
P1 : Parking Saint-Martin 252 rue Saint-Martin
P2 : Parking Beaubourg 31 rue Beaubourg
P3 : Parking Sébastopol 43 boulevard Sébastopol

199 bis, rue Saint-Martin - 75003 PARIS
Tél. 01 44 54 38 54 - info@espacesaintmartin.com
www.espacesaintmartin.com

RENDEZ-VOUS ESPACE SAINT-MARTIN

Participation Journée du mercredi 28 septembre
Adhérents Fabricants …………………………… 75 €
Adhérents Partenaires……………………… 200 €
Fabricants non adhérents……………………… 75 €
Partenaires non adhérents………………… 475 €
Participation à la Soirée de Gala du 27 septembre
Adhérents Fabricants …………………………… 90 €
Adhérents Partenaires………………………… 90 €
Fabricants non adhérents……………………… 90 €
Partenaires non adhérents ………………… 180 €
Accompagnant(e() ……………………………… 90 €

Plus d’infos : unfea.org
Nous contacter : federation-etiquettes@unfea.org
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dans toutes
vos missions.

S’INFORMER,
C’EST
PROGRESSER

TARIFS
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LE MOT DU PRÉSIDENT

LE PROGRAMME

Chères consœurs, Chers confrères,
Le monde d’aujourd’hui, et encore plus celui de demain, est fait d’informations. Matière vivante et
protéiforme, elles inondent tous les écosystèmes, y compris le nôtre.
Les perturbations que nous avons traversées ces derniers mois démontrent s’il est besoin, à
quel point l’information façonne nos visions, et que le manque d’information ou une information
déformée peut devenir dangereuse voire nuisible à toute forme de progrès.
Pour nos 35èmes Rencontres, nous avons souhaité placer ce thème majeur, S’INFORMER, C’EST
PROGRESSER, au cœur de vos réflexions. Car l’information quelle que soit la forme qu’elle
prendra (écrite, parlée, visuelle ou digitale), doit être vécue comme source de progrès, par tous les
dirigeants d’entreprise. Notre mission est de la comprendre, la maîtriser et l’exploiter pour le bien
de notre entreprise et de nos collaborateurs.
Pour nourrir notre réflexion et élargir nos connaissances, nous déclinerons notre thème selon
12 problématiques que vous vivez au quotidien dans vos missions de dirigeant.
Comme toujours, nous nous appuierons sur l’intervention d’experts et de nos partenaires pour
accompagner ces mises en situation pratiques.
Le bureau et moi-même avons la conviction que cette thématique suscitera l’intérêt de tous
les participants et nous vous espérons nombreux pour assurer la réussite de notre 35ème évènement
national.
Au très grand plaisir de vous accueillir.

La Soirée de Gala

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Matinée

Ouverture de la journée par Cyrille
Présentation des Chiffres 2021 et Perspectives pour 2022
Table Ronde avec les Donneurs d’Ordres / Focus marchés
Pause-Café
Présentation des Ateliers du Matin
Départ des 4 Ateliers thématiques (45mn)
Déjeuner debout salle Philae avec mini salon des sponsors

9h30
9h35
10h
11h
11h30
11h35
12h30

Accueil Café

9h

14h
15h
15h45
16h15
17h15

Après-midi

Départ des 4 Ateliers thématiques (45mn)
Départ des 4 Ateliers thématiques (45mn)
Pause-Café
Intervention de clôture avec Gordon CRICHTON ou autres
Fin des 35èmes Rencontres

HELIOPOLIS

Cyrille ROZE

SALLE PHILAE (sous verrière)

LOUXOR

Président de l’UNFEA

DENDERAH

PARTENAIRES

PREMIUM

AUDITORIUM
ESPACE DU ZODIAC
KARNAK

ESPACE SAINT-MARTIN
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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 ?
À travers 12 ateliers pratiques, et des interventions d’experts, nous vous proposons de mieux comprendre et de
renforcer vos connaissances pour convertir l’information en avantage concurrentiel ou en création de valeur.

NOS ATELIERS : créer votre parcours en choisissant vos ateliers parmi les 12 proposés.

Ressources Humaines

• Atelier info découpe
(qualité, innovations, contrepartie réglable)
par TKM / SEI LASER
• Automatisation-digitalisation
par EPSON / KONICA
• Qualité d’impression : colorimétrie,
flux numériques 4.0 contrôlés
par ESKO

PACKAGING ET ACHATS
Le Packaging est au cœur de multiples problématiques reliant Achat des matières premières, Marketing
et Cycle de vie des emballages.
La participation d’experts du Packaging et des Achats nous permettra de décrypter les enjeux de ces
thématiques stratégiques.

Intervention de clôture
PAR GORDON CHRICHTON
Directeur de l’Institut de Management Kedge Business School, Gordon Crichton est enseignant
à l’École Centrale de Paris et à l’INSEAD

Thème :
Sensibiliser à un environnement changeant… et plus particulièrement, dynamiser
et inspirer les participants… et créer de l’enthousiasme pour les nombreux défis qui
attendent l’industrie de l’emballage et de l’étiquette en Europe.

Gordon CRICHTON

PARTENAIRES

VISIBILITÉ

• Nouvelle convention collective
et droit des entreprises
par Didier VUYLSTEKE
• Recrutement : Comment intégrer
un nouveau collaborateur ?
par Corinne CLAIRET DRH
• La propriété intellectuelle
par Pascale LAMBERT

Production / Atelier

Table ronde

Qualité

Commercial
• Atelier Commercial : Les nouveaux
outils indispensables pour réussir
par CERM / JETPACK-BOBST
• Adoptez les données variables
pour l’impression numérique
par HYBRID Software
• Une nouvelle approche de la production
d’étiquettes linerless
par Laurent JACQUEMIN / ACT Print-ETI

• La course aux labels ! FSC, PEFC, Imprim’Vert,
ISO 26000-14000-9001, RSE, Bilan Carbone
par Matthieu PREVOST
• Atelier partagé :
Le nouveau label Qualétiq par Éric WOLOCH
L’impact du Doming par SYNIA
• Atelier QHSE (protection des salariés, CMR…)
par Isabelle MOREL

MARDI 27 SEPTEMBRE

La Soirée de Gala
Cette année, nous avons décidé d’innover et de vous surprendre.
Innover puisque notre Soirée de Gala se tiendra le 27 septembre.
Vous surprendre, car le programme de cette soirée ne vous sera révélé qu’au
tout dernier moment… !
Mais soyez sûrs d’une chose : convivialité, esprit festif et découvertes seront
au cœur de ce traditionnel rendez-vous.
Tout ce que l’on peut vous dire, sans « spoiler » le secret si bien gardé,
c’est que si vous nous faites le plaisir de votre présence, Paris se révèlera
à vous sous un jour (ou plutôt une nuit) nouveau !

Nos thématiques intéressent aussi
vos collaborateurs.

PARTENAIRES

EXPERT

RH, Qualité, RSE… Vos collaboratrices et collaborateurs sont aussi directement impliqués
par nos thématiques d’ateliers. Pensez aussi à
les inviter. Nous vous proposons un tarif spécial
pour tous vos accompagnants.
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