
 
 
 

Eurexpo Lyon – 16, 17 et 18 novembre 2021 

 
Mission réussie pour le 1er salon français  

dédié à l’écosystème du produit emballé ! 
 
Il s’agit d’une grande première pour cette édition de PROD & PACK, qui conforte plus que jamais le 
salon dans son nouveau positionnement. En effet, EUROPACK EUROMANUT CFIA est devenu PROD 
& PACK pour mieux accompagner les usines dans leur transition. L’objectif est aussi d’apporter des 
solutions industrielles, de la production à l’emballage, incluant la logistique et le recyclage… cette 
première édition a tenu ses promesses !  
 
UN NOUVEL ÉVÈNEMENT SALUÉ PAR LES INDUSTRIELS !  
Le salon Prod & Pack a fermé ses portes le jeudi 18 novembre avec un bilan positif qui s’est traduit 
par trois jours intenses de business dans une ambiance conviviale et d’échanges fructueux autour 
des grands enjeux liés à la production et l’emballage. Au moment où justement ce secteur est en 
pleine mutation, ce nouveau salon a misé sur l’innovation avec une offre inédite pour répondre aux 
défis environnementaux, sociétaux et économiques du produit emballé. Durant cette édition 2021, 
toutes les filières industrielles étaient au rendez-vous de Prod & Pack, qui a su conquérir près de 
14 000 visiteurs pour cette grande première. Les industriels, contacts qualifiés, ont pu rencontrer les 
400 experts et fournisseurs proposant une offre exhaustive de produits et services novateurs en 
Process, Emballage, Logistique et Recyclage.  
 

LES ESPACES THÉMATIQUES 
Le nouveau concept de Prod & Pack proposait, parallèlement à une offre pointue et qualitative à 
destination des filières industrielles, un important programme de conférences avec des intervenants 
de talent, mais aussi des espaces thématiques sur le « Juste emballage » et le réemploi (Re-Use), 
véritables centres névralgiques du salon. Des solutions concrètes étaient également présentées avec 
« Le Village Cosmed », ou encore « Le Village du réemploi » animé par le Réseau Vrac et le réseau 
Consigne.  
 

Prod & Pack, l’édition 2021 https://www.youtube.com/watch?v=7Leu30Y0z6Y 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Leu30Y0z6Y


 
• Les conférences   
Le succès était au rendez-vous pour ces trois jours de conférences en accès libre et gratuit sur Prod 

& Pack. Robotique intelligente, Stratégie RSE, enjeux autour du Consortium PS25, certifications, 

Zéro carbone, Crise des matières premières… le programme avait pour ambition de nourrir notre 

réflexion sur les grands enjeux des filières. 

Retrouvez tous les replays www.prodandpack.com/espaces-thematiques/conferences/ 

  

• Les Assises Nationales du Réemploi   

Une matinée de conférences proposait un état des lieux des solutions d’emballages liées au réemploi 
disponibles aujourd’hui et de celles qui sont émergentes et prospectives. 
Retrouvez tous les replays www.prodandpack.com/espaces-thematiques/conferences/ 

  
• « Re-Use », le réemploi en action sur 600 m2  
Prod&Pack a dédié une zone thématique pour apporter des réponses concrètes liées à l’emballage 
réemployable. Les visiteurs industriels ont pu découvrir une ligne de production combinant une 
quinzaine d’équipementiers et technologies de pointe et rassemblant tous les maillons de la chaîne 
: contenants, remplissage, conditionnement, vente consommation, station lavage, retour automatisé 
et stockage… https://www.prodandpack.com/espaces-thematiques/re-use-packaging-line/ 

http://www.prodandpack.com/espaces-thematiques/conferences/
http://www.prodandpack.com/espaces-thematiques/conferences/
https://www.prodandpack.com/espaces-thematiques/re-use-packaging-line/


 
• Le Village du réemploi  
Le village dédié regroupait une douzaine de sociétés et startups présentées par les associations  
« Réseau Consigne », et « Réseau Vrac », qui ont présenté des solutions novatrices liées au réemploi. 
Parmi les experts présents, Inoff Plastic, Dabba Consigne, Orca Service/MT Systems, PandoBac, 
Usaje... 
 
• A la découverte du Juste Emballage  
Le Mardi 16 novembre, la salle de conférences accueillait un plateau de conférenciers pour intervenir 
sur le sujet du « Juste Emballage ». Vif succès pour cette matinée autour de tables rondes composées 
d’industriels, de distributeurs, d’experts et d’analystes !  
Retrouvez tous les replays www.prodandpack.com/espaces-thematiques/conferences/ 
 
• Espace Le Juste Emballage  
L’espace immersif organisé avec Fabrice Peltier, Designer et consultant en éco-conception, 
s’articulait autour des principales phases de vie du produit emballé en présentant les bonnes 
pratiques et les solutions pour concevoir et produire un « juste emballage » 
https://www.prodandpack.com/espaces-thematiques/juste-emballage/ 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.prodandpack.com/espaces-thematiques/conferences/
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• Village Cosmed  
Cosmed animait un espace dédié au cœur du salon avec des exposants s’inscrivant concrètement au 
service du secteur cosmétique. Celui-ci avait pour objectif de valoriser les actions et la visibilité des 
professionnels et partenaires de l’industrie cosmétique, en fédérant les différents acteurs. 
https://www.prodandpack.com/espaces-thematiques/espace-cosmed/ 
 
• Carte blanche à… Jean Jouzel 
Prod & Pack a eu le plaisir d’accueillir Jean Jouzel, qui explique que « la transition écologique au sens 
large va être moteur de notre économie ces prochaines décennies » et parle d’une nécessité de 
développer les énergies renouvelables. Sur la production et l’emballage, « chaque secteur d’activité 
doit se poser les bonnes questions, comment doit-on faire pour participer, au niveau de notre secteur 
d’activité, dans cette lutte contre le réchauffement climatique ? » Une conférence et des échanges 
passionnants avec le climatologue, membre de l’Académie des Sciences, directeur de recherche 
émérite au CEA et ancien président du groupe scientifique du GIEC. 
Découvrez le replay de la rencontre avec Jean Jouzel    
https://www.youtube.com/watch?v=nDmyW8aY2Ro 
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CÔTÉ VISITEURS 
Prod & Pack a été une formidable opportunité pour dynamiser la mise en réseau des professionnels 
et imaginer sa future stratégie avec une longueur d’avance. Les visiteurs ont pu découvrir le meilleur 
des produits et services pour améliorer le quotidien de leurs usines et être efficacement 
accompagnés dans leur démarche de transition.  
 

Toutes les filières sont concernées par les enjeux de la transition  
dans leurs processus de Production et d’Emballage 

 

 
 

 
Un salon en adéquation avec les objectifs du visitorat 

 
Sur Prod & Pack, les visiteurs ont pu trouver une offre répondant à leurs problématiques industrielles. 

91% sont satisfaits de leur visite. Quels étaient leurs objectifs en venant sur Prod & Pack ? 

Pour… 1 personne sur 2, de nouveaux concepts d’emballages 

1 personne sur 2, les dernières innovations en production 

1 personne sur 2, des emballages recyclables ou biodégradables 

1 personne sur 5, l’usine 4.0 et des outils pour davantage de flexibilité 
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Bois / Ameublement

Automobile PL / Aéronautique / ferroviaire/ naval

Biens de consommation et d’équipements domestiques

Agence de Communication, Publicite, Packaging, Design

Cuisines Centrales / Restauration

Industrie électrique, électronique, informatique,…

Centre Technique / Recherche / Laboratoire

Banque Assurance, Administration, Collectivites, SSII

Bureaux d'études, Ingénierie Conseil

Machines, équipements et accessoires mécaniques

Construction, biens d'équipement, Batiment

Hygiène-Cosmétique

Métallurgie / Transformation métaux/Sidérurgie /…

Chimie / Petrochimie/Energie / Matières premières

Papeterie /Cartonnage

Enseignement / Formation

Négoce Industrielle / Distributeur Grossiste

Plasturgie / Caoutchouc / Matériaux composites

Pharmacie/Santé/CHU /Hôpitaux/Cliniques

Transports - Logistique

E-Commerce et Grande Distribution

Equipementier / Fabricant / Installateur / Fournisseur…

Industrie alimentaire



 

 

Avec la présence des donneurs d’ordre et décideurs des filières industrielles, tous 

les métiers cœurs d’usine sont au rendez-vous de l’évènement qui leur est dédié. 
 

 
 

« Je suis venu sur Prod & Pack dès le premier jour du salon. Je suis affecté au service R&D de notre 

entreprise sur la partie environnement. J’ai trouvé de nombreuses idées de solutions et quelques 

innovations. J’ai pu également assister à des conférences très intéressantes, surtout sur le juste 

emballage qui correspond bien aux problématiques liées au conditionnement. J’ai rencontré 

plusieurs fournisseurs qui ont retenu mon attention, en palettisation, en emballage notamment 

avec un spécialiste du carton alvéolaire, mais aussi dans le domaine de l’étiquette, avec des 

solutions qui peuvent résoudre les problèmes de recyclabilité. Le bilan de ma visite a été très positif 

et je reviendrai lors d’une prochaine édition en 2023 ! » Samuel Trébaul, Service R&D Animateur 

Environnement - Eco conception, Cadiou Industrie. 

 

«… Jeudi, j'ai eu le plaisir de faire un petit tour au salon Prod&Pack. J'ai trouvé très positif et 

encourageant le fait que le réemploi et la consigne soit autant mis en avant… A ce titre j'ai pu 

échanger avec l'équipe de Berny qui déploie des contenants en inox réutilisables. Pour finir en 

beauté, j'ai eu le plaisir de pouvoir échanger avec Fabrice Peltier sur la révolution de l'emballage et 

le juste emballage. Un échange plein de bienveillance et de bon conseil. J'en retirerai un mot : LA 

PERSEVERANCE… A nous d'élargir les frontières, généraliser le réemploi et préparer l'avenir ! »  

Jonathan Badet, Co-fondateur VRAC' INNOV  
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CÔTÉ EXPOSANTS 
Les visiteurs de Prod & Pack appréhendent leurs problématiques, pour chacun des services, de façon distincte. 
Les exposants qui connaissent bien les enjeux du secteur, que ce soit en production ou en emballages et 
conditionnements, prennent ainsi le temps d’expliquer leurs produits et services, de proposer la solution sur 
mesure et parfaitement adaptée, ce qui permet aux décideurs et utilisateurs finaux de mener à bien leurs 
investissements et projets de transition.  
 

« Bravo pour Prod & Pack, organisation parfaite et très bon salon pour nous ! Les visiteurs 

correspondent bien à notre cible quant à la taille des prospects et position géographique. Nous 

avons rencontré des comptes clefs et de nombreux projets sont amorcés... nous sommes très 

satisfaits ! » Christophe Tranchard, Technical and R&D Manager, Virgin Bio Pack 

« Cette première édition PROD&PACK a été pour ERRIC Groupe satisfaisante, avec une bonne qualité 
de nouveaux contacts et des projets à la clé dans un salon à taille humaine. Notre référencement sur 
le site du salon a été porteur et plusieurs contacts ont préparé leur venue en qualifiant notre savoir-
faire. » Jean-Charles Perret, Technico-Commercial, Erric Groupe 
 
« Nous sommes très satisfaits de cette édition Prod & Pack 2021, que ce soit en termes de qualité du 

visitorat, des échanges, des opportunités à suivre… il est clair que ce salon contribue à générer du 

business pour l’entreprise. » Alain Chapelon, Responsable commercial, Compac France 

« Il s’agit d’une nouvelle dimension pour ce salon qui a évolué, le monde était au rendez-vous. Cela 

nous a permis de créer de nouveaux contacts prometteurs pour l’avenir ! Il s’agit d’un salon 

indispensable pour notre domaine d’activité. Le ciblage est parfait et nous apporte de nombreuses 

opportunités. Il contribue à générer du business pour notre entreprise, c’est l’une des raisons pour 

lesquelles nous participons en tant qu’exposants, et nous l’espérons encore de nombreuses 

années ! » Justine Vidal, Chargée de marketing, LM Réalisations                                                                     

« Nous sommes ravis de cette première édition de Prod & Pack, pour les contacts qualifiés, tant au 
niveau réseau et clientèle potentielle, que pour notre visibilité auprès des médias, le tout dans une 
ambiance à la fois professionnelle et conviviale. »  
Christèle Chancrin, Expert Eco-contributions & réduction emballages – Dirigeante E³ Conseil 
 
 
 

Nous vous remercions pour votre présence et votre fidélité  

Rendez-vous les 21, 22 et 23 novembre 2023 ! 

Pour tout complément d’informations 

www.prodandpack.com 
 
 

 

Contact GL Events Exhibitions Industrie 

David Luche – david.luche@gl-events.com  

http://www.prodandpack.com/
mailto:david.luche@gl-events.com
https://www.instagram.com/prodandpack/
https://www.linkedin.com/company/prodandpack/
https://twitter.com/ProdandPack/

