
F&A

Taghleef Industries rachète 
l’espagnol Derprosa
11 avril 14 
Taghleef Industries a conclu un accord pour acquérir
Derprosa Film auprès de 3i Group, Baring et autres
actionnaires minoritaires. La transaction, qui a été
approuvé par le conseil d'administration de Taghleef
Industries et Derprosa Film, est soumise aux conditions
de réalisation habituelles et devrait être finalisée d'ici
la fin d’avril.
L'entreprise a été renforcée avec une nouvelle équipe de direction au cours de la période
de détention par 3i Group, Baring Private Equity et d'autres actionnaires minoritaires.
Cette équipe a réussi à restructurer l'entreprise et a mis l'accent sur l'expansion inter-
nationale et le développement de produits à forte marge. Aujourd'hui, Derprosa film est
l'un des principaux fournisseurs mondiaux de films spéciaux pour les applications
graphiques pour l'emballage de luxe et est un important fournisseur de films pour les
transformateurs d'emballages flexibles en Espagne.
«Une fois intégrée au groupe Ti, la société espagnole aura accès aux ressources déployées
sur tous les continents et sera en mesure d'accélérer la pénétration d'un ensemble de
technologies très innovantes» a déclaré Detlef Schuhmann, pdg de Ti Groupe.
Au cours des quatre dernières années, la société espagnole a développé et lancé plus
de 14 produits (certains présentés dans le prochain n°ED) et il compte un solide pipe-
line de produits à lancer.

F&A

Romaco Group sells FrymaKoruma to ProXES 
and reinforces in pharmaceutical market
9 avril 14 
The Romaco Group is selling its stake in FrymaKoruma AG (Rheinfelden, Switzerland) and
FrymaKoruma GmbH (Neuenburg) to a new umbrella corporation within the Deutsche Betei-
ligungs AG (DBAG Frankfurt).

“Through this transaction, Romaco will focus even more on the development of its com-
petences, especially in the pharmaceuticals market”, says Paulo Alexandre, CEO of the
Romaco Group. 
The companies Stephan Machinery (Hameln) and FrymaKoruma will cooperate under
the new umbrella corporation ProXES. Both companies have strong brands in the area
of food, pharmaceutical and health care technology and they also see an excellent com-
plement to their previous applications and their market presence in their common future.
A clear focus on process technology will ensure a stronger market position under the
common umbrella corporation.
ProXES stands for ‘Processing and eXpert Engineering Services’, whereby the new
name is at the same time a promise to customers and thus a responsibility for the new
partners. The principal shareholder is also satisfied with this focus: “With FrymaKo-
ruma and Stephan Machinery, we have two companies which are active on the mar-
ket with strong brands and an excellent reputation. The combining of the respective
excellences is the logical consequence of our growth strategy which we will now imple-
ment in a focussed way”, says Dr. Rolf Scheffels, member of the board of the Deutsche
Beteiligungs AG.
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F&A

Goldman Sachs avec Koch
Industries rachète Flint Group

11 avril 14
Goldman Sachs Division Merchant
Banking a conclu un partenariat avec
Koch Equity Development LLC, une
filiale de Koch Industries, Inc., pour
acquérir Flint Group auprès du CVC
Capital Partners. Koch Equity Development va investir avec Gold-
man Sachs pour constituer une nouvelle entité qui achètera Flint
Group.

Flint Group est un fournisseur mondial d'encres et autres consom-
mables d'impression pour l’emballage et l’industrie graphique.
La société se classe fournisseur n°1 ou n°2 dans la plupart des
segments de marché qu'elle dessert. Flint Group exploite 137
sites dans 40 pays et emploie quelque 6600 personnes. «L'acqui-
sition de Flint Group s'inscrit parfaitement dans notre stratégie
d'investissement. Nous croyons que Flint Group est idéalement
positionné pour capter la croissance de ses marchés attractifs de
l’emballage imprimé tout en continuant à bénéficier de la perfor-
mance forte et résiliente de ses activités d'impression media.
Avec une structure de capital nettement améliorée, le group est
le mieux placé pour poursuivre ses plans de croissance ambi-
tieux et renforcer ses positions leaders sur le marché graphique»
a déclaré Martin Hintze, co-responsable du Corporate Equity Inves-
ting en Europe de la division Goldman Sachs Merchant Banking.

F&A

RKW concentrates expertise in a new
company and intends to acquire the
Belgian company Hyplast
7 avril 14 
Effective January 1, 2014, the two RKW locations Michelstadt and
Philippsthal were incorporated into the new company, RKW Agri
GmbH & Co. KG. This spin-off will form the basis for new strate-
gic alliances in the agricultural films and nets sector.

As one of the leading manufacturer of
plastic films and nonwovens, RKW pro-
duces films and nets for the agricultu-
ral, landscaping, water and civil engi-
neering sectors at the locations RKW
Michelstadt and RKW Philippsthal. These

were incorporated into the new company, RKW Agri GmbH &
Co. KG. To quote Roland Roth, the CEO of the RKW Group, “By
being legally independent, this Global Business Area achieves
the necessary prominence and significantly more commercial
freedom to continue to grow successfully in the future. Moreo-
ver, this step will create more opportunities for strategic
alliances and takeovers”. RKW Agri now intends to acquire the
Belgian film manufacturer Hyplast NV. At present the Anti-Trust
Commission is examining this acquisition. RKW Agri is the tech-
nological and innovative leader in the area of agricultural films
and nets. The latest example is the Polydress® round bale film
without adhesive additives. RKW also won a number of awards
for the film innovation Polydress® O2 Barrier 2IN1 including a
silver medal from the DLG (German Agricultural Association).
The RKW-Group is one of the leading international manufactu-
rers of high-quality plastic films and nonwovens. The company
develops and produces film and nonwoven solutions for various
applications at 20 locations around the world. These include pro-
duct and service solutions for the Hygiene and Medical fields as
well as the packaging industry (Industrial and Consumer Packa-
ging), Technical Films for the converting industry and products
for the agricultural and construction industries. The independent,
family-owned company has more than 3,000 employees and in
2013 generated sales of 870 million euros.

F&A

International Paper acquires remai-
ning shares of Orsa IP Embalagens in
Brazil
9 avril 14
International Paper has acquired the remaining 25% of shares of
Orsa International Paper Embalagens S.A. from its joint venture
partner, Brazilian pulp and packaging producer Jari Celulose, Emba-
lagens e Papel S.A.

With this transaction, International Paper takes full ownership
of three containerboard mills and four box plants, which
made up Jari's former corrugated packaging assets. "This invest-
ment is in-line with our strategy to selectively grow our indus-
trial packaging business globally in attractive markets and put
capital to work that deliver returns above our cost of capital,"
said John Faraci, Chairman and Chief Executive Officer.
International Paper has been in the printing papers business in
Brazil for over 50 years with a production system today com-
prised of two pulp and paper mills in Mogi Guacu and Luiz Anto-
nio, in Sao Paulo State, and a paper mill in Tres Lagoas, Mato
Grosso do Sul State. The brands that are produced at these mills
include Chamex, Chamequinho and Chambril. International
Paper employs approximately 70,000 people and is strategically
located in more than 24 countries serving customers worldwide.
And net sales for 2013 were $29 billions.

PRODUCTION

Cascades ferme son usine suédoise
Djupafors
11 avril 14
Cascades inc., annonce la fermeture de sa filiale suédoise Cascades
Djupafors.
Le site cessera sa production le 30 juin 2014. Les clients seront
desservis par La Rochette en France. Des ententes ont déjà été
conclues à cet effet afin d'éviter
toute interruption des livraisons,
assure la société canadienne.
Cette décision est motivée par
des conditions de marché ané-
miques, explique le président et
chef de la direction de Cascades, Mario Plourde «l'environne-
ment économique européen actuel nous force à réorganiser nos
activités de production sur ce continent afin d'être compéti-
tif».
Cette usine, acquise par Cascades en 1989, compte 130 employés
spécialisés dans la fabrication de cartons plats couchés pour
boîtes pliantes à partir de fibres vierges. Sa capacité annuelle
de production est de 60 000 tonnes métriques.

F&A

Multi Packaging Solutions/
Chesapeake strengthens in services
8 avril 14
Multi Packaging Solutions/Chesapeake, in print and packaging for
the branded consumer, healthcare, and multi-media markets has
acquired Integrated Printing Solutions (IPS) and Jet Lithocolor
(Jet) to create a comprehensive end-to-end solution for the credit,
debit, gift, loyalty, and insurance card markets.

Furthermore, the acquisitions provide MPS/CSK with a fully inte-
grated supply chain for cards, carriers, multi-packs, and point-
of-purchase displays in a range of materials, with turnkey resour-
ces for design, production, and distribution for open- and
closed-loop card programs. Jet brings over 65 years of print
expertise to market, and specializes in card related programs
using their innovative and sustainable practices. Through uni-
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quely applied technologies, Jet engineers, manufac-
tures, and delivers the best in end-to-end solutions

for gift, loyalty, membership, and other card programs.
With headquarters and operations in the suburbs of Chicago,
Jet is well positioned to support their national client base.
Integrated Printing Solutions is a premier producer and inno-
vator of card solutions and strategies for some of the world’s
most influential companies. IPS is certified by Visa, MasterCard,
and American Express to receive, store and personalize all of
its branded products. The company deliver state-of-the-art crea-
tive design and manufacturing for cards and packaging, on-
demand card printing, personalization, fulfillment, secure ware-
housing and distribution, data management, and direct mail
solutions for the retail, healthcare, prepaid card, financial and
advertising industries.

PRODUCTION

International Paper redémarre en
Pologne sa machine à carton couché
après rénovation
10 avril 14
Après un programme de moder-
nisation de plus de 60 millions
US$, International Paper a redé-
marré sa machine à carton couché de son usine polonaise de Kwid-
zyn. Elle va permettre la production de cartons plus légers et offrir
une plus grande flexibilité de finition.

«La rénovation est un succès total»
s’est félicité Marek Krzykowski,
directeur général de l’usine de
Kwidzyn. «Les opérations sont
entièrement rétablies et nos nou-
velles capacités sont de grands
atouts commerciaux pour offrir
à nos clients de meilleurs produits
et services».
Cet investissement et la création
d’une nouvelle gamme de cartons
couchés répondent à une forte

demande d’emballages économiques et respectueux de l’envi-
ronnement.
«Nos gammes phares Alaska et Arktika sont toujours disponi-
bles avec leurs spécifications techniques» a déclaré Michael
Krueger, directeur commercial pour le carton couché et les spé-
cialités recyclées chez International Paper. «Par ailleurs, nous
prévoyons d'introduire nos nouveaux produits GC2 différenciés
plus légers d’ici la fin de ce trimestre. Nous communiquerons
plus d’informations à ce sujet dans les semaines à venir».

RÉSEAU

Antalis adhère au réseau Agrion
11 avril 14
En devenant membre du ce réseau international du Développe-
ment Durable et de l'énergie-Agrion, Antalis affiche sa volonté
d'agir en tant qu'acteur européen responsable et respectueux de
son environnement.

Avec plus de 500 adhérents dans le monde entier, le réseau
Agrion réunit les entreprises, organismes, écoles laboratoires,
institutions publiques et autres parties prenantes concernées
par l'énergie, les Cleantechs (clean technologies – technologies
propres), les matières premières, la mobilité, la gestion urbaine
et le Développement Durable.
Ce réseau actif propose une plateforme internationale en
ligne pour échanger sur des thématiques variées et assister à
des conférences en direct et en différé. Chaque membre peut
également participer à des rendez-vous hebdomadaires sous
forme de tables-rondes, des journées de formation ou encore

de diner-débats. Enfin, la possibilité est offerte aux entreprises
adhérentes de proposer des projets internationaux afin de par-
tager une expertise sur une même problématique (livre blanc,
guides, benchmarks,... etc).
«Nous sommes heureux de rejoindre ce réseau dédié et inter-
national pour partager nos expertises, nous inspirer des meil-
leures pratiques d'autres membres et nous réunir autour de
valeurs communes. Cet acte s'inscrit dans une démarche d'amé-
lioration continue pour optimiser la performance d'Antalis que
ce soit en termes d'offres produit responsables, de logistique
comme de sensibilisation auprès des salariés» souligne Debo-
rah Dorosz, Ambassadrice Développement Durable pour
Antalis.

RÉSEAU

Le Cepiec devient Package In
Bourgogne
10 avril 14
Les membres du CEPIEC (Centre d’expertises et de promotion
des industries de l’emballage et du conditionnement) ont décidé de
changer le nom de leur association. Créée en 1990 et membre fon-
dateur du réseau national France Emballage, cette dernière a dés-
ormais pour dénomination Package in Bourgogne et devient une
entité régionale à part entière.

La marque «Package In Bourgogne» existe depuis 2011. C’est
en effet la marque qui avait été choisie par l’ensemble des
partenaires économiques et institutionnels bourguignons - dont
le Cepiec - pour mettre en valeur un programme d’actions animé
par les CCI de Bourgogne au profit de l’une des filières repré-
sentative des activités industrielles du territoire bourguignon.
La filière Emballage en Bourgogne compte plus de 260 entre-
prises et pèse 1,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires avec près
de 9700 emplois dont les 2/3 sont concentrés en Côte d’Or et
en Saône et Loire. L’Yonne, à l’inverse, se caractérise par un
nombre important de PTE et PME. 57% des entreprises de ce
secteur décrochent des contrats auprès de spécialistes de l’in-
dustrie agro-alimentaire et du secteur vinicole.
En changeant ainsi de nom, l’objectif de l’association est dés-
ormais de structurer cette filière en montrant son unicité et en
gagnant une meilleure lisibilité au niveau national. Elle s’est
notamment dotée d’un nouveau site internet et compte déve-
lopper sa présence sur les réseaux sociaux.

CARNET

LGR Emballages : Jean-
François Roche d’AR
Packaging remplace
Philippe Ravoire
8 avril 14
Suite au départ de Philippe Ravoire de LGR

Emballages qui va se consacrer à d’autres projets, Jean-François
Roche va prendre en charge, au sein de l’équipe de direction géné-
rale, les activités commerciales, marketing & développement.

Cette nomination se fait dans le cadre du redéploiement stra-
tégique du groupe, basé sur une consolidation de ses actifs exis-
tants et de son développement à l’international. Le groupe LGR
Emballages déclare un CA de 170 M€ et 12 usines. Le reposi-
tionnement global de EMI Corp (joint-venture entre LGR et AR
Packaging) fait également partie des objectifs prioritaires de
Jean-François Roche.
J-F Roche, 48 ans, a effectué l’ensemble de sa carrière profes-
sionnelle au sein du Groupe AR Packaging depuis 1988. Il en
occupait la fonction de Senior Vice Président en charge des acti-
vités ventes, marketing et développement. Il a également occupé
la direction opérationnelle de la division «Performance Packa-
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ging» de 2010 à 2012. «L’expérience clients de Jean-
François, son excellente connaissance du marché du

packaging et son expertise à l’international seront
sans aucun doute un apport essentiel pour le futur de l’entre-
prise» commentait Torben Reine, CEO de LGR.

CARNET

SGD nomme un nouveau
directeur du site de Sucy
en Brie
8 avril 14
Guillaume Cocquempot a rejoint SGD, en qua-
lité de Directeur du site industriel de Sucy en
Brie.

Diplômé de l’ENSAM, Guillaume Cocquempot a occupé diffé-
rents postes à haute responsabilité dans le domaine industriel.
Il a notamment occupé des fonctions de Responsable R&D chez
SGCC, société spécialisée dans les systèmes d’inspection des
récipients en verre avant d’être nommé Directeur de Produc-
tion, Directeur Industriel puis Directeur des opérations au Moyen-
Orient chez Arc International, acteur verrier des arts de la table.
Le site de Sucy qui compte 390 salariés produit près de 4 mil-

lions de flacons en verre par jour, essentiellement pour le sec-
teur pharmaceutique. Et également plus de 20 millions de fla-
cons parachevés par an.

EXPORT

PGS part à la conquête du Maroc
9 avril 14
Après l’ouverture d’une première filiale aux Emirats Arabes Unis,
le groupe PGS (Palettes Gestion Services) crée avec PGS Maroc
sa seconde filiale hors de l’Europe.

Basée à Casablanca, capital économique du royaume, cette
nouvelle entité doit permettre de développer les activités de fabri-
cation et de reconditionnement de palettes du groupe sur le ter-
ritoire. Le dynamisme économique et la position géographique
fait du Maroc un «hub» pour toutes les entreprises internationa-
les désireuses de se développer en Afrique. A terme, PGS sera en
capacité de fournir un volume de 150 000 palettes recondition-
nées par an. Pour faire face à une demande croissante - PGS négo-
ciant déjà avec d’autres sociétés - le Groupe prévoit également
d’ici cet été l’ouverture d’un premier site de production. PGS Maroc
sera pilotée par Wameq NEZAM, collaborateur du Groupe jusqu’alors
Responsable de Développement International, qui pour l’occasion
s’expatrie et prend la direction générale de la filiale.
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MATÉRIAUX

Mushroom® Packaging : laissons
faire la nature
9 avril 14 
Il y a 5 ans, Eben Bayer présentait le Greensulate™ au Postcode
Lottery Green Challenge, concours international d’éco-conception
et innovation organisé tous les ans au Pays-Bas. Remportant le
concours et ses 500,000 ?, cette recompense a permis à Eben Bayer
et Gavin McIntyre la fulgurante expansion de leur entreprise
Ecovative, dont l’usine pilote se trouve à New-York. Aujourd’hui,
ils proposent le Mushroom®Packaging qui a déjà séduite de grands
groupes que nous présentent Pauline Besson et Alice Ledeul, en
Master Ingénierie Emballage à l’Esepac.

Partant du fait que les ressources ne sont pas inépuisables, les
co-fondateurs d’Ecovative se sont penchés sur la problémati-
que des plastiques. Ils ont ainsi développé, en se basant sur les
travaux de recherche de Gavin McIntyre, le Mushroom®Mate-
rial, anciennement appelé MycoBond, un matériau fait de
graines et de mycélium de champignon ayant les propriétés
d’un polystyrène expansé. Le principe est simple : des envelop-
pes de graines, récupérées chez des agriculteurs, sont dispo-
sées au fond d’un moule. On y ajoute ensuite du mycélium de
champignon qui va se développer, dans le noir, et créer un mail-
lage assurant ainsi la cohésion du matériau. Après quelques
jours, le produit est retiré du moule et mis dans une enceinte
thermique pour stopper le processus. Le procédé est long, 3 à
5 jours, mais économique en matière première ainsi qu’en éner-

gie, ils restent compétitif par
rapport aux polymères issus
de la pétrochimie.
Dans le domaine du packa-
ging, il est notamment appré-
cié pour sa qualité 100% bio-
dégradable et compostable.
Cinq ans après, en plus des
produits de construction
comme le Mushroom®Insu-
lation, le Mushroom®Mate-

rial prend place dans le domaine du packaging avec le
Mushroom®Packaging.
Soucieux de l’environnement, Dell et Puma ont ainsi adhéré au
projet. Après avoir testé l’utilisation de bambou, Dell s’est rendu
compte que cet emballage ne convenait que pour l’envoi de
petits produits. Ils se sont alors tournés vers le Mushroom®Packa-
ging pour remplacer le polystyrène de leurs emballages. Actuel-
lement testé sur des ordinateurs portables, ils souhaiteraient
ensuite étendre ce type d’emballage à toute leur gamme de pro-
duit. On peut également citer Puma pour s’être associé à Eco-
vative pour le conditionnement de leur produit Puma Laird.
Aujourd’hui, le Mushroom®Packaging se présente à un prix
compétitif face aux plastiques et aux mousses si l’on prend en
compte le temps de dégazement du polystyrène expansé. Mais
Ecovative souhaite réduire le temps de production grâce à
une nouvelle technologie en cours de développement pour leur
future usine qui sera située en Iowa en collaboration avec
Sealed Air Corporation.

MARKETING

L’emballage : un support pour le logo
interactif Bleam

11 avril 14
Si le smartphone n’est pas encore dans les mains
de toutes les ménagères et tous les ménagers, il
n’est pas loin. En tous les cas, les marques com-
mencent à mesurer les enjeux marketing que
représente cet outil de communication interac-

tif. Une communication dont le relais passe par l’emballage. Comme
nous l’expliquent Alexeï Chassaniol et Fabian Piel, étudiants en
ingénierie Emballage - master 1ère année à l’Esepac.

Né en 2010, le Bleam fait progressivement son apparition, et
tend à devenir un standard dans les stratégies de marketing
digital et cross canal. Développé par la société Ubleam, cette
nouvelle génération de réalité augmentée permet de faire le
lien entre la communication physique sur n’importe quel sup-
port de packaging, par exemple, et un site internet ou une infor-
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mation dématérialisée (page Facebook ou Twitter,
notice d’utilisation, information produits, promo-

tion…).
On a souvent tendance à vouloir le
comparer au QR code, mais l’avan-
tage principal que présente le Bleam
est son degré de personnalisation ;
le nombre et la forme des points, les
couleurs et surtout le logo à rajou-
ter au centre permettent à l’entre-
prise de renseigner le consommateur. Ainsi, en scannant le
Bleam via l’application Ubleam, le consommateur est redirigé
vers le contenu choisi par la marque.

Bien plus attractif que les QR code, il
propose également aux entreprises un
ajustement en temps réel des informa-
tions transcrites à travers le code. Ainsi,
une offre promotionnelle peut ainsi évo-
luer sans pour autant changer le Bleam.
Son objectif sur le long terme est de créer
un standard dans le Code 2D afin de
pérenniser la technologie dite évolutive.

Une des innovations fondamentales du Bleam est sa perfor-
mance de lecture ; il est en effet lisible 5 fois plus loin qu’un QR
code, quel que soit la perspective de vue et avec une reconnais-
sance extrêmement rapide et efficace. On peut déjà trouver à
ce jour de nombreux usages de la technologie Bleam : packa-
ging, PLV, fiches produit, …

ALIMENTAIRE

EFSA : Scientific Opinion on the 
process “Mopet-Flake”used to recycle
post-consumer PET into food contact
materials
8 avril 14 
The scientific opinion of the EFSA Panel on Food Contact Mate-
rials, Enzymes, Flavourings and Processing aids deals with the safety
assessment of the recycling process MOPET-FLAKE (EU register
number RECYC038).

The Ministry of Health, Welfare and Sport, The Netherlands,
requested the evaluation of the recycling process MOPET-FLAKE
submitted on behalf of Morssinkhof Plastics BV. The recycling
process has been allocated the European Union register num-
ber RECYC038. It is deemed to recycle poly(ethylene terephtha-
late) (PET) flakes from PET containers, mainly bottles, collected
through post-consumer collection systems. The recycled flakes
are intended to be used at up to 100% for the manufacture of
food contact materials and articles. These recycled materials
and articles are intended to be used in direct contact with all
kinds of foodstuffs for long term storage at room temperature,
with or without hotfill.
The process is composed of two steps. First post-consumer PET
containers, mainly bottles, are processed into hot washed and
air dried flakes which are used as input of the MOPET-FLAKE
technology. Washed flakes are crystallised then solid state poly-
merised in a single batch reactor (step 2). Detailed specifica-
tions for the input materials are provided for the submitted recy-
cling process and the amount of non-food containers is reported
to be below 5%.
To measure the decontamination efficiency, a challenge test was
conducted using a production plant of reduced capacity on
the process step 2 (crystallisation and solid state polymerisa-
tion). The decontamination efficiencies obtained for each surro-
gate contaminant from the challenge test performed on the step
2, higher than 99.8%, have been used to calculate the residual
concentrations of potential unknown contaminants in flakes
(Cres) according to the evaluation procedure described in the
Scientific Opinion on“the criteria to be used for safety assess-

ment of a mechanical recycling process to produce recycled PET
intended to be used for manufacture of materials and articles
in contact with food” (EFSA CEF Panel, 2011). According to these
criteria, the recycling process MOPET-FLAKE is able to ensure
that the level of unknown contaminants in recycled PET is below
a calculated concentration (Cmod) corresponding to a model-
led migration of 0.1 g/kg food.
The Panel concluded that the recycled PET obtained from the
process MOPET-FLAKE intended to be used up to 100% for the
manufacture of materials and articles for contact with all types
of foodstuffs for long term storage at room temperature, with
or without hotfill is not considered of safety concern. The trays
made of the recycled PET are not intended to be used and should
not be used either in microwave or in conventional oven.

ALIMENTAIRE

Thinfilm et PakSense signent un
accord pour fournir des étiquettes
temps–températures avec électronique
imprimé pour l'industrie alimentaire
8 avril 14
Alors qu’en Europe, les étiquettes temps-température pourraient
faire leur retour sur les emballages comme solution pour lutter
contre le gaspillage alimentaire (voir le dernier numéro d’EMBAL-
LAGE DIGEST) et qu’elles seront présentes à interpack 2014, le
spécialiste de l'électronique imprimée Thin Film Electronics ASA
vient de conclure un accord de distribution commerciale avec Pak-
Sense Inc. pour distribuer les Thinfilm Smart Labels™ aux fournis-
seurs et détaillants de produits du secteur de la viande et des
fruits de mer.

Aux termes de l'accord, PakSense qui développe des solu-
tions de détection intelligentes conçues spécifiquement pour
contrôler les denrées périssables va distribuer Thinfilm Smart
Labels™ aux fournisseurs et détaillants en Amérique du Nord,
Amérique du Sud et en Amérique centrale. PakSense a présenté
les pré-commandes d’étiquettes pour livraison début de 2015.
PakSense fournit actuellement de nombreux grands détaillants
et fournisseurs alimentaires pour les aider à contrôler l'état des
produits périssables à travers la chaîne d'approvisionnement
mondiale. Avec plus de 1500 clients dans plus de 70 pays, Pak-
Sense a fait ses preuves en aidant à garantir que seuls les pro-
duits les plus frais et les plus sûrs aux consommateurs sont
commercialisés, indique la société.

Les produits actuels de
PakSense sont des enre-
gistreurs de temps et
de température électro-
nique d’usage unique
optimisé pour surveil-
ler et enregistrer les
conditions du «conte-
neur» jusqu'à 90 jours.
De nombreux fournis-
seurs et transformateurs
alimentaires utilisent
également les PakSense

étiquettes comme un élément de leurs programmes d'assu-
rance de qualité interne.
Le très bas coût associé au processus de l'électronique impri-
mée va maintenant permettre aux clients PakSense d'utiliser
plusieurs étiquettes ThinFilm dans une expédition au niveau
«article» et «palette», précise l'entreprise.
«En introduisant la technologie de l'électronique imprimée de
Thinfilm aux aliments périssables, PakSense va fournir un autre
outil pour aider à assurer l'intégrité globale du produit et réduire
les déchets inutiles, en apportant aux producteurs, détaillants
et consommateurs l'information dont ils ont besoin pour pren-
dre de meilleures décisions».
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Des emballages 
cosmétiques qui
répondent au 
développement durable
11 avril 14
La tendance «Back to nature» semble gagner
le secteur de la beauté, selon certains experts.
«L'effet illustratif d'une conception idéali-

sante a atteint son paroxysme publicitaire. L'avenir va ainsi se pen-
cher sur la mise en scène des produits eux-mêmes. Pureté et authen-
ticité ou encore complexité et originalité constituent la tendance et
la contre tendance en matière d'esthétique dans le monde du des-
ign des emballages» explique le chercheur en tendances Peter Wip-
permann, professeur en design de communication à Essen. Le salon
Interpack sera l’occasion d’observer ces tendances. Sur les 2 700
exposants d’interpack, plus de 1 160 entreprises présenteront des
offres pour l'industrie cosmétique.
D'après une étude conduite par la société d'audit KPMG et l'Ins-
titut de recherche commerciale de Cologne, le marché allemand
des produits cosmétiques naturels devrait croître de 7% par an
d'ici 2020, ce qui représente davantage que tout autre secteur
de la filière cosmétique.
P. Wippermann pense que le développement durable va pren-
dre de plus en plus d'importance aux yeux des entreprises et
que celles-ci ont tenté de réduire leurs coûts en renonçant à cer-
taines matières et en combinant d'autres. Le chercheur en ten-
dances prend l'exemple de Gillette, qui utilise pour ses embal-
lages secondaires de la cellulose malléable gagnée à partir de
fibres de bambou et de roseau renouvelables.
D'autres entreprises suivent cette évolution. Le spécialiste de

l'emballage Carl Edel-
mann a, par exemple,
mis au point une boîte
pliante composée à 80%
d'une matière recyclée
et imprimée avec des
encres dépourvues
d'huiles. En procédant
ainsi, la quantité de
dioxyde de carbone pro-

duite baisse de 76 ‰ par comparaison à celle des emballages
conventionnels, avance Carl Edelmann. Avec ce packaging, les
entreprises de cosmétiques peuvent donc réduire sensiblement
leurs émissions de gaz à effet de serre.
Autre démarche : les emballages dont le contenu est complè-
tement délivré grâce à des propriétés de matériaux. En effet,
les emballages sont jetés alors qu'ils contiennent encore en par-
tie de grandes quantités de produits. Les chercheurs de l'uni-
versité technique de Munich ont, par exemple, développé des
emballages à effet lotus. Sur leur surface particulièrement hydro-
fuge, le contenu cosmétique adhère moins bien et l'emballage
peut être vidé plus facilement. Les tubes légèrement malléa-
bles et squeezables, dont le contenu s'extrait plus facilement,
constituent une autre solution.
Afin que des ressources et des coûts puissent être économisés
lors de la production des
emballages et du condi-
tionnement, des grou-
pes comme Beiersdorf
posent des exigences
élevées aux technolo-
gies de conditionnement
et d'emballage. «La ten-
dance va vers des machi-
nes d'emballage toujours

plus rapides et plus fiables. Elles permettent aux entrepri-
ses de réduire leur empreinte écologique et d'économi-
ser également des coûts» explique l'expert en production
Oliver Bernd de l'Institut allemand de l'emballage à 
Berlin.

Même préoccupation pour le groupe de cosmétiques L'Oréal
qui, pour optimiser les opérations de remplissage sur sa chaîne
de produits de maquillage, a investi dans la nouvelle technique
de production de Bosch Packaging, entre autres, la remplisseuse
à pistons de la série FLK 8000 CIP plus.

Ces machines sont principalement
utilisées pour le conditionnement
de produits fluides, visqueux et
pâteux.
Autre avantage de la FLK : le net-
toyage, ledit process Clean-In-Place
(CIP), est reproductible et peut donc
être répété autant de fois que néces-
saire sans perdre en efficacité. L'Oréal
utilisait auparavant des opérations
de nettoyage manuelles. La nou-
velle ligne de Bosch utilise trois réser-
voirs différents de sorte que deux
d’entre eux sont en activité tandis

que le troisième est nettoyé. De cette manière, les temps d'ar-
rêt sont éliminés et le rendement est accru.
La société Norden Machinery (groupe italien Coesia) et spé-
cialiste des machines de conditionnement en tubes a mis au
point un système d'inspection qui détecte en ligne à 100% les
tubes en plastique et laminés présentant des défauts et des fui-
tes. La machine les éjecte automatiquement de la production
et sans interruption. La vitesse des process reste ainsi élevée
et aucun rebut ne vient réduire la production, ce qui économise
des coûts. Le produit est conditionné dans les tubes avec un
gaz de marquage, de l'hydrogène inoffensif, puis les tubes sont
fermés. Ils sont ensuite légèrement comprimés sur les côtés.
Le moindre échappement de gaz est immédiatement détecté
par un capteur d'hydrogène, le c?ur du système de test, et le
tube défectueux est éjecté de la production.
Des innovations comme celle-ci font que les emballages de
haute qualité ne sont pas remis en question pour des questions
de prix d'énergie et de hausses de matières premières, notent
les experts du secteur.

Sustainable
packaging 
solution with
PaperFoam
11 avril 14
Since its foundation in 1995 as a
packaging company, PaperFoam
has consistently provided innova-

tive packaging solutions (electronics, games, cosmetics, medical, dry
food) to global and local companies like Philips, Nobel Biocare,
Veuve Cliquot…), and many others. PaperFoam will presented its
latest product innovations.

PaperFoam packages are produced with PaperFoam® patented
injection molding technology. This green packaging company
is based in the Netherlands, and has different production loca-
tions (Netherlands, USA and in Malaysia).
All research, packaging designs and mold making is managed
from the Netherlands.
PaperFoam is made via an injection molding process. This
process is specially designed to make PaperFoam products.



Romaco’s new machine for
tableting and packing from

a single source
11 avril 14
At the Interpack (May 8 to 14) an integrated solution for
manufacturing and packing pharmaceutical solids will make its
début at the Romaco Group booth. Parallel to this, Romaco Kilian
will present its new KTP 420X high speed tablet press with the
patented in-line CWC scale and a new, likewise patented solution
for PAT measuring sensors. Flexible primary and secondary packa-
ging solutions from Noack, Promatic and Macofar will additionally
be exhibited by Romaco.

The new Kilian KTP 420X high speed
tablet press will be shown at the upco-
ming Interpack trade fair in line with
a Siebler HM 1-230 strip packaging
machine. When hooked up to a Pro-
matic cartoner, the system can pro-
cess as many as 900 strip packs a
minute. This machine for applications
in pharmaceutical manufacturing will
be a highlight of the Romaco’booth.

The latest series of this successful machine has already won the
iF Award 2014 for innovative design and incorporates several
unique new features.
The Kilian STYL’ONE single-stroke tablet press is the perfect
solution for R&D applications and for producing clinical bat-
ches. It can be supplied as a mono-layer or multilayer press and
is predestined for applications in the pharmaceutical, food
and chemical industries. It will be demonstrated by Romaco at
Interpack for the first time with a concept study of in-line qua-
lity data acquisition, marking another big step towards process
analytical technology (PAT).
Romaco will be also exhibited with blister solution and liquid
filling solutions like
the Romaco Macofar
LF 200 FD, a high
speed machine for fil-
ling pharmaceutical
liquids into bottles.

FKuR extends its
portfolio with Bio
PET and Bio PA
10 avril 14 
“Development, production & dis-
tribution“ are the key topics for the
bioplastics’ specialist FKuR Kunsts-

toff GmbH at this year’s exhibition.
Apart from its own already well established bioplastic com-
pound portfolio (BioFlex®, Biograde®, Fibrolon® and Terra-
lene®), FKuR will present a variety of biobased products at Inter-
pack, for the first time.
In addition to the Green PE (Bio PE) from Braskem S.A., FKuR
now also distributes Evonik‘s Vestamid® Terra (Bio-PA)
as well as Globio, a bioba-
sed PET.
Another exhibition high-
light is the achievement of
the first production appli-
cation for BioFlex® F 6611
which has been converted
to a new heat-resistant ther-
moformed food tray. This
fully compostable tray has
been produced by Plasti-
sud in Italy.

“Green and Clean”with extrusion
blow moulding of Bekum
10 avril 14 
The BEKUM producer of blow
moulding equipment for plas-

tic container packaging worldwide
is presenting its extensive range of
blow moulding machines.
The centrepiece of Interpack 2014
is the fully-electric EBLOW machine
generation. The electric drive concept is very popular with manu-
facturers of plastic packaging due to its efficiency. In addition
to the clear benefits of the machine technology, extrusion blow
moulding also meets the current trends in the packaging sec-
tor. These include greater demands on design, extended service
life, as well as rising demands for turnkey systems and resource
conservation as part of the expanding sustainability goals of
manufacturers. Plastic packaging and containers can be econo-
mically produced on the single- and double-station blow moul-
ding machines of the electric Eblow and hydraulic Hyblow series
from Bekum.

Bottles and containers with capa-
cities of between 3 ml and 20 litres
can be manufactured, depending
on the machine type. This makes
an output rate of more than 100
million containers possible per
year, depending on the size.
The extrusion blow moulding
method is proving increasingly
popular with packaging proces-
sors due to its “geometric pro-

duct versatility”, compared with stretch-blown products, for
example. This design is beneficial in the retail pharmacy or food
sectors as an option for getting certain packaging models
onto the shelf very quickly. The combination of great precision
and high structural rigidity in the Eblow series ensures impro-
ved product quality and process reliability, as well as energy
and material efficiency. This results in a whole host of relevant
benefits in terms of efficiency in everyday processing produc-
tion. Thus, the high precision of the calibration, coupled with
the effective support of the mould carrier in the C-frame, ensure
that the quality of the mould parting line is consistently high,
especially in the critical neck area, even after many hours of ope-
ration. The machine is highly resistant to wear : the service life
is significantly increased by the balanced, even load.

Marchesini Group exposera de 
nouvelles machines dont une ligne
robotisée pour emballage de seringues
9 avril 14
Outre de nombreuses machines pour
l'industrie pharmaceutique et cosmé-
tique installées sur son stand, Mar-
chesini Group présentera de nouvel-
les solutions. Notamment, et pour la
première fois, la ligne stérile Stery
Capsy et le nouveau monobloc ML618, équipé de 18 têtes de rem-
plissage et de bouchage pour flacons de sirop. Il exposera égale-
ment une nouvelle ligne robotisée d’emballage de seringues qui
intègre en un seul bloc le thermformage profond et l'emballage car-
ton. D’autres nouveautés sont annoncées.

Pour la cosmétique, Marchesini Group annonce une machine
Mill 120-2 équipée d'un Robovision et une unité de scellage
ultrasons pour manipuler des produits ATEX.
D’autres machines seront proposées, dont une étiqueteuse pour
des flacons de parfum cylindriques.
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Marchesini Group mettra l’accent sur
la technologie pour l'industrie phar-

maceutique et l’anti-contrefaçon pour
laquelle il se présente comme un acteur de

pointe
a v e c
cinq lignes dont deux
lignes de blisters, une
ligne stérile, une ligne
pour l'emballage de
seringue et une ligne
Track and Trace. Avec plu-
sieurs encartonneuses,

onze solutions d’emballages seront installées sur le stand.

Schreiner MediPharm 
présente une solution de protection
de l'inviolabilité
8 avril 14
Parce qu’ il est possible de rem-
plir des conditionnements de
médicaments et de les remettre
en circulation comme s'il s'agis-
sait d'originaux, et ce, sans que
l'utilisateur ne s'en rende compte,
Schreiner MediPharm présen-
tera une solution innovante garan-
tissant l'inviolabilité des condi-
tionnements de médicaments.

A interpack (8 au 14 mai), Schreiner MediPharm exposera Flexi-
Cap, une solution qui, en combinant étiquette et capuchon,
empêche toute réutilisation interdite et protège les patients
contre une contrefaçon des produits pouvant s'avérer dange-
reuse.

Sacmo au service
des lignes de rem-
plissage des cosmé-
tiques
7 avril 14
La société Sacmo du groupe Coe-

sia sera présente au salon Interpack.

La société propose des solutions clé en main pour des lignes
complètes de remplissage, composées de machines sur mesure
et de pièces spécialement conçues pour l'ensemble de la ligne
d'emballage. Une équipe d'ingénieurs spécialisés assure l'ef-
ficacité de la ligne en recomposant chaque machine afin d'amé-
liorer les performances de production.

Salon Emballage
& Manutention
2014 à J-7 mois :
plus de 85% de

la surface d’exposition réservée
9 avril 14 
Les salons Emballage & Manutention, qui se tiendront à Paris Nord
Villepinte du 17 au 20 novembre, affichent des indicateurs posi-
tifs, indiquent les organisateurs.

A 7 mois de l’ouverture, plus de 800 sociétés sont déjà inscri-
tes dont 40% d’entreprises internationales et qui représentent
85% de la surface des salons. Le top 5 des pays les plus repré-
sentés (après la France) reste stable : Italie, Allemagne, Turquie,
Espagne et Belgique. Se confirme également la présence signi-
ficative d’exposants en provenance de Chine/Hong Kong, Corée,
Pays-Bas, Portugal, Pologne. La tenue conjointe de ces deux
salons permet de proposer un nouveau périmètre avec une offre
plus exhaustive et complémentaire, intégrant 4 métiers du sec-
teur : Packaging-Processing-Printing-Hand-
ling.
«Nous attendons pour cette nouvelle édi-
tion 1500 exposants et une fréquentation
de 100 000 visiteurs, et à ce stade les indi-
cateurs sont favorables. Les acheteurs ont
des intentions d’achat en hausse et la filière
est en constante innovation, un facteur
essentiel pour répondre aux attentes de la
demande, les visiteurs recherchant en effet
en priorité de nouveaux fournisseurs et des nouveautés.
Nous avons élargi l’offre du salon afin de mieux répondre aux
souhaits d’intégration des utilisateurs. Une orientation straté-
gique complétée par un investissement très soutenu en matière
de promotion internationale. L’objectif est de capter de nou-
veaux décideurs sur notre zone de couverture privilégiée l’EMEA,
avec de nouvelles actions pour inviter de grands acheteurs d’Afri-
que notamment. Nous travaillons à la qualité des animations
avec un contenu inédit et utile pour les visiteurs… Tout est orienté
afin de livrer une manifestation la plus efficace possible en
novembre prochain. La qualité des rencontres business est notre
priorité » déclare Véronique Sestrieres, Directrice du Pôle Manu-
facturing & Transport, Directrice des salons Emballage et Manu-
tention. Côté Emballage, le salon observe l’arrivée ou le
retour de grands noms : Agriplas, Aptar, Canon -Haver & Boecker,
Korea Packaging Trade Association, UPM Raflatac, Xeikon… et
une belle progression des acteurs du process agro-alimentaire,
parmi lesquels : Aitech, Bizerba, Coudert, Massiservices Seria
- Handtmann - Industrade - Sermabo - Treif… Côté Manutention,
nombreuses sont les entreprises qui ont déjà signé, convain-
cues des synergies de leur salon historique avec Emballage.
Pour une identification claire de l’offre par ses visiteurs, Embal-
lage maintient son organisation sectorielle, par grands marchés
utilisateurs d’emballages : Agro-alimentaire, Boissons &
Liquides, Hygiène & Beauté, Luxe, Santé, Multi-industries.

Eco-Emballages devrait annoncer 
un plan pour renforcer le recyclage en
mai
8 avril 14 
Eco-Emballages qui a pris acte de la volonté du Ministere de l’Eco-
logie, du Développement durable et de l’Energie de relancer le
recyclage des emballages menagers (voir ebonus du 4 mars) devrait
annoncer son plan vers le mois de mai.

Parmi les axes à l’étude : favoriser les moyens pour optimiser

les collectes dans les zones
urbaines et semi urbaines,
pour accroître la collecte du
verre notamment avec une
densification des conteneurs
verre, et s’appuyer davantage encore sur les ambassadeurs de
tri.
Rappelons que 67% d’emballages ménagers recyclés en 
2012 : un taux en stagnation par rapport à 2011 et que depuis 
10 ans, le taux de recyclage ne progresse plus assez vite : seu-
lement 1 point par an.
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Le dynamisme de Sieur
d’Arques passe aussi par la
qualité de son packaging
11 avril 14 
Sieur d’Arques, entreprise du secteur viti-vincole lan-
guedocien qui compte 270 vignerons adhérents et qui
réalise 70% de sa production dans le vin effervescent,
se veut un vignoble avant gardiste. Après avoir opéré
un retour à l’équilibre, la société veut consolider ses résultats. Elle
repart à la conquête des consommateurs avec de nouvelles gammes
et s’appuie aussi sur le packaging pour les séduire.

Déjà lancé il y a deux ans, sa gamme vin de cépage Le Petit
Toqué s’enrichit
de trois nou-
veaux cépages
(Limoux, Pinot
noir et Pinot
Rosé). La bou-
teille (fournie
notamment par
O-I) se distingue
par une étiquette
de forme carrée,
d’un bouchage à
vis avec des cou-
leurs vives qui
sont en cohé-

rence avec la couleur du vin et permettent ainsi d’identifier l’ori-
gine du cépage.
Avec un plan d’investissement de l’ordre de 2M€ à l’horizon de
deux ans (notamment en logistique) qui vise à rationaliser les
gammes (de 1500 références elles sont passées à 800) et accroî-
tre ses ventes à l’export, Sieur d’Arques a redéployé vers le haut
sa stratégie commerciale avec une gamme de domaines et châ-
teaux. Elle a également optimisé la productivité de l’entrepri-
ses en intégrant l’activité de stockage qu’elle sous-traitait jusqu’à
alors, et va améliorer à court terme la partie embouteillage
sur son site de Limoux. La Cave a investi plus de 6 M€ dans une
ligne d’embouteillage.
En situation d’équilibre positif, Sieur d’Arques réalise un CA de
l’ordre de 45 M€ (+4%), 62% capté par les ventes en France dont
la majorité réalisée en GMS, et le reste à l’export. La société
espère atteindre les 50 M€ à l’horizon de 3 ans.
La gamme Première Bulle (vin effervescent), dont le packa-
ging est très distinctif et tiré par le haut avec un profil de bou-
teille proche de la champenoise, a enregistré une croissance à
deux chiffres, tant sur le circuit CHR qu’à l’export. «Les gains de
marché se gagnent aussi par la qualité du packaging» souligne
Laurent Lechat,
directeur général Le
packaging a été
aussi étudié pour
séduire à l’interna-
tional, notamment
sur l’Australie, les
Etats-Unis et le
Canada.
Avec la volonté de
créer un dynamisme
sur le crémant de
Limoux, Sieur d’Ar-
ques devrait prochai-
nement dévoiler une
nouvelle marque
«stratégique».

Le nouveau sirop Monin
Caïpirinha : des formats de 
praticité
10 avril 14
A l’approche de la Coupe du
monde de football, Monin lance
pour célébrer l’événement, la Caï-
pirinha, un sirop qui imite la saveur

intense du célèbre cocktail éponyme. Un
sirop qui mise aussi sur la praticité des for-
mats.

Après le Mojito Mint, la Piña Colada, le
Saveur Rhum, ce nouveau parfum vient
compléter la gamme des sirops qui repro-
duisent les «goûts alcool». Il suffit d’ajou-
ter de la cachaça, du citron vert et des gla-
çons pour réaliser une authentique
Caïpirinha.
On retiendra aussi que ce nouveau sirop
conditionné dans une bouteille en verre
est proposé avec deux références : 33 cl
et 70 cl. Des formats qui permettent une
consommation à deux, ou sur une lon-
gue durée.

Un packaging et un 
bouchon inédit pour la Cuvée Rosé
Laurent-Perrier
9 avril 14 
Pour accompagner la
renaissance de la
nature, la Maison Lau-
rent-Perrier n’a pas
voulu enfermé son ico-
nique Cuvée Rosé dans
un packaging conven-
tionnel. Elle a imaginé
un packaging qui laisse
voir la bou-
teille de
champagne et
conçu, en
cohérence, un
bouchon tota-
lement inédit.
Esthétique et
design, c’est
une cage en
métal or rosé
que la Mai-
son Laurent-
Perrier a
choisi pour
célèbrer les arômes
de fruits rouges de ce
vin de plaisir alliant
structure, souplesse et vinosité. Un packaging en cohérence
avec la couleur rosé du champagne, tout comme l’est le bou-
chon assorti.
La Cuvée Rosé se déguste et se conserve grâce à ce bouchon
qui donne une ligne élégante à la bouteille.
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ISO 9001 : une nouvelle version en 2015
10 avril 14 
Le Groupe AFNOR organise un grand Tour de France pour
informer les entreprises et les collectivités : 50 ateliers gratuits à
partir du 24 avril dans plus de 20 villes.

La nouvelle version de la norme ISO 9001 sera publiée en 2015.
Elle intègrera, à la demande et grâce au concours actif d’experts
utilisateurs de plus de 40 pays, de nouvelles tendances. L’ISO
9001 version 2015 incite à une meilleure prise en compte des
risques et des opportunités, à adapter la démarche qualité pour
mieux servir la stratégie de l’organisation et à maîtriser l’inté-
gralité de la chaîne de production de biens ou services.

Le Tour de France «Révision ISO 9001», organisé par le Groupe
AFNOR avec l’appui de ses partenaires régionaux, a un objec-
tif majeur : informer les entreprises sur les évolutions de la
norme et les solutions du Groupe AFNOR pour anticiper ses
impacts.
La norme ISO 9001 est appliquée par plus d’un million d’en-
treprises et collectivités à travers 176 pays. Elle est devenue au
fil du temps un outil de management au service de la compé-
titivité. Au Japon et en Allemagne, pays souvent cités en réfé-
rence, les entreprises l’ont bien compris : elles représentent 10%
des certifiées au niveau mondial. La France figure au 7ème rang
mondial en nombre d’entreprises certifiées, avec une hausse
significative notée depuis fin 2012.

Un packaging collector pour l’eau 
de toilette estivale Born in Paradise
7 avril 14
Inspirée du célèbre cocktail piña
colada, Born in Paradise, la toute
dernière édition limitée estivale des
parfums ESCADA, éveille non seu-
lement l’odorat mais aussi la vue.
Une Eau de toilette au mélange
d’effluves exotiques et un packa-
ging aux couleurs gourmandes. La
22è édition Escada Born in Para-
dise arrive à point nommé à l’ap-
proche des beaux jours pour s’en-
velopper d’effluves d’ananas et de
noix de coco auxquelles s’ajoutent
des notes acidulées de pastèque,
pomme verte et goyave que vien-
nent compléter des notes boisées et musquées.
Escada Born in Paradise est présenté dans son flacon emblé-
matique qui caractérise la fragrance estivale. Depuis la 1ère édi-
tion en 1993, la forme du flacon - appelé “Chiffon Sorbet” - est
resté pratiquement identique. Seule la décoration change. Escada
a été l’une des toutes premières marques à lancer un “parfum
de l'été” en édition limitée. P&G Prestige, qui ne possède la
licence Escada Parfums que depuis le rachat de Wella en 2003,
a souhaité poursuivre cette saga «qui a toujours rencontré un
franc succès parmi les consommateurs. Le concept de l'édition

limitée et de l’évasion estivale conti-
nue de trouver chaque année son
public (adolescents et jeunes adul-
tes) en raison de l'univers et du
concept d’évasion estivale» expli-
que la marque.
Pour l’édition Born In Paradise, Escada
a voulu un décor très coloré. Les
reflets bleu-vert ombrés symboli-
sent les profondeurs océanes épu-
rées. Le décor du flacon) est un
laquage (pour le dégradé bleu tur-
quoise) et une sérigraphie face avant
(logo blanc) et face arrière (oiseau
turquoise). Le flacon est surmonté
d’une coiffe argentée ornée d’une
fleur d’hibiscus rose en tissu atta-
chée à la coiffe par un élastique.
L’attrait des flacons et des jus n’ex-

plique pas à lui seul l’engouement pour ces éditions limitées
d’Escada. L’étui est aussi collector.
Cette année l’illustration, réalisée par Kelly Thompson, illus-
tratrice et photographe néo-zélandaise, représente une jeune
femme à la chevelure couleur “soleil couchant“ au milieu de
fleurs et de fruits tropicaux en abondance. Perché sur son épaule,
un grand perroquet au plumage coloré lui affiche sa fidélité.
Le décor est une impression offset.
Plus d’un million de flacons (3 références 100, 50 et 30 ml) seront
produits pour cette édition 2014 Born In Paradise, à laquelle est
aussi associé un lait pour le corps de 50 et 150 ml.

MakeUp in Paris a 
cinq ans : une occasion
de fêter les sens avec la
gourmandise !…
7 avril 14
Le prochain MakeUp in Paris, qui se dérou-
lera au Carrousel du Louvre les 12 et 13 juin prochains, sera l’oc-
casion de fêter ses 5 ans. Cet événement, qui rassemble chaque
année à Paris la filière professionnelle européenne du secteur du
maquillage, a fait du chemin depuis la première édition qui réu-
nissait 30 sociétés.

Ils étaient trente et un en 2010 et vingt d’entre eux n’ont pas
manqué une seule édition : Aesthete, Aircos, Ancorotti, B.Kolor-
makeup, Dupont, Eisen, Faber-Castell, Fiabila, Geka, Ileos, Liv-
cer, Oekabeauty, Quadpack, RPC beauté, Schwan Cosmetics,
Shya Hsin, Strand Cosmetics Europe, Topline/Primapack &
Weckerle.
MakeUp2014 sera l’occasion non seulement de distribuer une
brochure commémorative à tous les visiteurs mais la centaine
d’exposants et les quelques 2800 visiteurs attendus en juin pro-
chain pourront assister à toute une série dont MakeUPhanthasy
et MakeUParade.
MakeUPhantasy réunira dix exposants partenaires (Alkos,
Bioplan, Bomo Trendline , Cosmogen, Geka, HCT, Oekabeauty,
Sleever International, Strand Cosmetics Europe et United Brands
Marketing) qui ont choisi de soutenir les élèves de l’ESAT - Ecole
Supérieure de Arts & Techniques de Paris - dans une aventure
créative au pays de la gourmandise. Ils ont sélectionné quel-
ques produits phares parmi leurs réalisations et les ont confié
aux élèves de l’ ESAT qui forme ses élèves au graphisme, à
l’illustration, aux multimédia mais également à l’architecture et
à la scénographie. Encadrés par l’équipe pédagogique, dix grou-
pes d’élèves se sont laissés séduire par l’univers du maquillage
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et se sont approprié les produits des exposants.
Depuis son origine, MakeUp in Paris propose aux

écoles de maquillage un territoire d’expression. En
2014, quatre écoles accompagneront le salon tour à tour : ITM,
MakeUp Forever, l’école de Flavia Palmeira que nous accueille-
rons pour la première fois et la SLA Academy. Nul doute
qu’elles vont toutes rivaliser d’audace et de talent pour s’ap-
proprier le thème de cette année.
A cinq mois de l’ouverture de MakeUp in Paris 2014, la liste des

exposants est quasiment bouclée. Une belle liste où les visi-
teurs trouveront de nouveaux venus comme les sociétés Capar-
doni, Cosmax, The Innovation Company (CIT), Collcap Packa-
ging, CTK Cosmetics, Gerresheimer Momignies, Joko, Kolmar,
LF Beauty, Louvrette, Mascara Plus, Mei Shual, MegaAirless,
Mana, Mobius-Ruppert, SIMP, Virospack, Red Of View, Omnicos,
Orléans Cosmetics, HCT France, Sheencolor, Swan Cosmetics,
Cosmetic Group USA, PolyChromatic, Teibow, Toyal Europe, 
Univar.
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FDA and European Medicines Agency
Strengthen Collaboration in
Pharmacovigilance Area
7 avril 14 
FDA and the European Medicines Agency (EMA) have set-up a
new 'cluster' on pharmacovigilance (medicine safety) topics. Clus-
ters are regular collaborative meetings between the EMA and regu-
lators outside of the European Union, which focus on specific topic
areas that have been identified as requiring an intensified exchange
of information and collaboration.

Building on the experience of previous regular video conferen-
ces between the FDA and the EMA in this area and on the recent
creation of the EMA’s Pharmacovigilance Risk Assessment Com-
mittee, this cluster will provide a forum for a more systematic
and focused exchange of information on the safety of medici-
nes. FDA and the EMA have already set-up such clusters to dis-
cuss issues related to biosimilars, medicines to treat cancer,
orphan medicines, medicines for children, blood-based pro-

ducts, among other topics. Health Canada and the Japanese
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency are also involved
in some of these clusters.
As part of the new cluster, discussions on shared pharmacovi-
gilance issues will now take place between the agencies on a
monthly basis by teleconference. This increased degree of inter-
action will allow the agencies to work swiftly in the area of the
safety of medicines and to co-ordinate communication activi-
ties. The creation of this cluster is the latest step in FDA’s and
EMA’s broader approach to expand and reinforce international
collaboration.
This type of collaborative effort is important for ensuring the
safety and quality of medicines distributed to consumers throu-
ghout the globe. The new cluster will help medicines’ regula-
tors harmonize efforts to keep medicines safe, regardless of
location.
Canadian and Japanese regulatory authorities will participate
in the meetings of the cluster on pharmacovigilance as obser-
vers. The information exchange is covered by confidentiality
arrangements between FDA and the other participants.
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