VS PACK 2019, VOYAGE AU COEUR DE L’EMBALLAGE PREMIUM DES VINS ET SPIRITUEUX

Rendez-vous est donné les 3, 4 et 5 décembre prochain au Parc des expositions de Cognac pour la 10è
édition de l’incontournable VS Pack, l’unique salon français dédié à l’innovation packaging et
technologique des Vins & Spiritueux.
Très attendue, cette nouvelle édition s’organise dans un contexte des plus optimiste. En effet, dans un
contexte international incertain, les exportations de vins et spiritueux français ont progressé de 8% en
valeur au 1ersemestre 2019, avec un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros : pour les vins : +0,5% en
volume et +6% en valeur et pour les spiritueux : +1% en volume et +11% en valeur (source : FEVS).

S’adapter c’est savoir innover !
L’innovation packaging comme levier de différenciation et de croissance
L’innovation doit indiscutablement être packaging. Premiumisation, séduction extravagante ou
traditionnelle… les enjeux d’un packaging réussi sont des plus importants sur un marché contraint par la
richesse de l’offre, une concurrence acerbe et la versatilité d’un consommateur de plus en plus exigeant.
Innover par le packaging pour se distinguer, être vu, sortir du lot, attirer et donner confiance, susciter
l’envie, même plus, le désir et déclencher l’acte d’achat.
Cette innovation se veut contenants, matériaux, étiquettes, décors, bouchons, écrins, codes…
Les fabricants, petits et grands ne tarissent ni d’idées, ni de solutions, plus originales les unes que les
autres pour mettre en beauté les élixirs du terroir français.

Cognac, théâtre de l’excellence packaging et technologique
C’est à Cognac en Charente, à la croisée des chemins entre vins et spiritueux, que se tiendra la 10ème
édition de VS Pack. Organisé par ATLANPACK, promoteur des savoir-faire et entreprises locales, le salon a
su s’imposer pour devenir le rendez-vous leader de l’emballage premium avec un visitorat en constante
augmentation (+ 13 % en 2017) et un rayonnement bien au-delà des frontières (16 % de visiteurs
étrangers).
Ainsi, ce sont plus de 100 exposants nationaux et internationaux, experts de l’emballage premium,
groupes à forte notoriété mais aussi PME et TPE innovantes et quelques 3 700 visiteurs (dont 80% de
décideurs : directions générale, commerciale, achat & développement, production & technique ...) en
quête de solutions, d’idées et concepts novateurs qui sont attendus du 3 au 5 décembre 2019.

Liste des exposants :
A3 ADHESIF / ADIC - LES ATELIERS / ADVANCED TRACK & TRACE / ALKET EDITIONS / ALLIANCE ETIQUETTES
/ AMERICO COELHO RELVAS SUCRS S.A / AMORIM FRANCE / APPLIC ETAINS / ASSERQUALI / ATHEOR /
AUTAJON PACKAGING / BERNADET / BORMIOLI LUIGI / BRUNI GLASS FRANCE / CAPSLUXE / CARBON
META - CARBON DECOR / CH. DAHLINGER / CITF / COGNAC EMBALLAGES SERVICES / COGNAC
EMBOUTEILLAGE / DIGITAL PACKAGING / DISCOGLASS / DOMEC PACKAGING / DOOGOOD / EFI
ETIQUETTES / EOS / ES PACK / ESTAL / ESTIC MAILLOT / G2PI / GEPACK PET BOTTLES / GROUPE CELLUTEC /
GUALA CLOSURES / GROUP h+m France (hinderer + mühlich France) / HERTUS / HYDROMECANIQUE
COGNACAISE / IGGESUND PAPERBOARD / IMPACT EMOTION / INESSENS / INJECTION ZAMAK
TRAITEMENTS / INNERWORKINGS / INNOV DECOR / KURZ / L’ATELIER DAEDALUS / LE SANGLIER
PACKAGING / LES BOUCHAGES DELAGE / LGR PACKAGING / LINEA / LITHO-BRU / MARKA 'S /
MARTINEAU / MAUCO - CARTEX / MCC FRANCE / MERKURY / MICRO SABLAGE VERRIER /
NACARA IMPRESSIONS / NORLINE / OC REGROUPEMENT / OLIVIER MAISONNEUVE / ORIOL & FONTANEL
/ OZÉ DESIGN / PÉGÉE - Manufacture de coffrets / PHP / PIVAUDRAN G. / PO GROUPE / PRESTATIONS DU
FIEF / PUSTERLA / RDI CHARLES KAESER / RICA CONSULTING & DESIGN / RIVERCAP / SAVERGLASS /
SEGEDE / SLEEVER INTERNATIONAL / SMURFIT KAPPA / SOCIÉTÉ DE MARQUAGE INDUSTRIEL / SPINNLER
Cartonnages / STEKLARNA HRASTNIK / STOELZLE GLASS / STYLMA EMBALLAGES / TAPI / TECHNICAPS
LUXURY CLOSURES / THIBAULT BERGERON / UPSIDE Creative Solutions / VALADIE EMBALLAGES /
VARIAPRINT / VAUDAUX / VERPACK / VERRERIE DU FUTUR / VETROELITE / VG ANGOULEME / VINOLOK /
VIROJANGLOR / VL DESIGN / WESTROCK / WILDCAT PACKAGING / WINTER & COMPANY

Quelques chiffres :

-

+ de 100 stands

-

23 nouveaux exposants

-

37 exposants adhérents au cluster Atlanpack

Innovation et inspiration
Le salon est avant tout un voyage inspirant au cœur de l’innovation d’aujourd’hui et de demain. Véritable
fil rouge, elle sera de tous les échanges et sous toutes ses formes. Avec des conférences gratuites et libre
d’accès pour faire le point sur les dernières tendances packaging et trouver des réponses aux enjeux de
différenciation, protection, technologiques ou encore environnementaux ; des ateliers dédiés au négoce et
aux viticulteurs locaux, des rétrospectives de success-stories, des tables-rondes d’experts, grandes
marques et prospectivistes …(programme en cours).

Elle se mettra également en scène avec le concours SPIRI PACK CREDIT AGRICOLE, moment phare du salon
dédié à la valorisation de l’excellence packaging. Ouvert à tous les exposants, ce concours leur offre une
formidable opportunité de mettre en avant leurs innovations packaging récemment commercialisées. 3
des 26 innovations étudiées par un jury d’expert se verront récompensées du prix 2019 de l’innovation
packaging des exposants VS PACK, véritable consécration de la profession.

Avec le concours FREEPACK SPIRIT, ce sont les pépites en devenir qui seront sous le feu des projecteurs.
Ce concours de design packaging organisé par l’Institut National du Design Packaging permet aux
étudiants en écoles de design et/ou conception d’emballages, arts graphiques, communication visuelle,
beaux-arts, futurs designers, de présenter leurs créations packaging pour le marché des spiritueux, laissant
libre cours à leur imagination. Depuis 2003, ce sont plus de 1 000 candidats d’une cinquantaine d’écoles ou
formations différentes qui se sont prêtés à l’exercice.

A vos agendas !

VS PACK est organisé par Atlanpack.
Plus d’informations :
05 45 36 01 02 / www.vspack.com

