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Emballages éco-conçus : le décryptage 
des dernières innovations

Comment concilier fl exibilité 
& productivité des lignes d’emballage

Emballages alimentaires : 
passez aux solutions durables !

Faire des contrôles qualité de vos lignes 
de conditionnement un axe de rentabilité

Production alimentaire : comment réduire 
le gaspillage grâce à l’automatisation ?

Les cobots, solutions accessibles 
pour des lignes d’emballage fl exibles

Allégations environnementales : comment 
passer le bon message on-pack ?

Aux rayons beurre, viande, céréales, lait, etc., des emballages dits «éco-conçus» 
arrivent sur le marché. Quels choix techniques et stratégiques ont opéré les 
marques ? Quelle est leur pertinence ? Y a t-il, sur le marché, d’autres solutions 
«durables» possibles pour chacune de ces applications ? Christophe Morin, 
gérant de la société de conseil Packagile, va décrypter une dizaine de ces 
lancements récents.

Comment Cama apporte des réponses aux besoins de fl exibilité, 
d’évolutivité et de productivité Nous investissons en continu dans 
les développements technologiques, avec une approche concrète de 
l’industrie 4.0. Comment les outils 4.0 CAMA assistent nos clients 
lors du démarrage, de la formation et de la maintenance. Une équipe 
d’experts de Cama System Engineering développe en collaboration 
avec les clients des solutions innovantes basés sur la plus large palette 
d’équipements & d’expériences disponibles sur le marché.

Leader de solutions d’emballages durables en carton recyclable, DS-Smith 
apporte des réponses aux distributeurs et industriels préoccupés pour trouver 
des solutions pérennes et durables en remplacement des emballages plastique à 
usage unique. Ce webinar vous présentera un éventail de solutions et d’innovations 
présentes sur le marché illustrées par des témoignages d’entreprises qui font part 
de leurs expériences dans ce domaine.

Vous vivez les contrôles de vos lignes de conditionnement comme une 
contrainte ? Faites en une force. Saisissez l’opportunité, grâce à la digitalisation, 
de gagner en réactivité et en fl exibilité.  Découvrez 6 facteurs de succès et les 
gains avec impact immédiat et résultats pérennes.

Lors de ce webinaire, nous verrons comment réduire les surdosages 
alimentaires, maximiser la durée de conservation des produits et réduire le 
gaspillage d’emballage lors du processus de production. Nous présenterons 
les réponses aux défi s que rencontrent les producteurs agroalimentaires à 
travers d’exemples concrets.

Comment mettre en avant sur les packs les avancées réalisées en matière d’éco-
conception ? Dès 2013, le Conseil National de l’Emballage (CNE) s’est doté d’un 
comité experts « allégations environnementales » qui propose des avis. Lors 
de ce webinaire, son délégué général, Bruno Siri, présentera le fruit de ces 
réfl exions, à travers le guide rédactionnel paru en 2018 et les avis et notes de 
position récemment adoptées.
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Découvrez les bénéfi ces des robots collaboratifs pour vos opérations 
d’emballage alimentaire. Le conditionnement et la palettisation peuvent 
être rendus plus simples, plus rapides et plus effi  caces grâce à des outils 
d’automatisation innovants, dans le but de soulager les opérateurs des tâches 
dangereuses, répétitives et pénibles, notamment le port de charges lourdes. 
Ce webinaire vous présentera plusieurs cas concrets et répondra à toutes vos 
questions sur la robotique collaborative.

Animée par Romain Thierry - VIF Software
avec Fabrice Luneau -  R&D Suite industrielle MES
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