Ouvrons les yeux sur nos emballages

Parce que la transition impose :
• un nouveau regard sur nos emballages,
• une vision partagée industrielle et sociétale,
• la définition de perspectives claires.
« Pack en transition » invite industriels, collectivités et citoyens
à concevoir les stratégies de transformation.
Les événements à venir pour 2022 :
(un calendrier détaillé vous sera envoyé à réception de votre adhésion)
- des journées de réflexion collective et de rencontre des membres de
l’association, avec visite de site industriel
- 3 groupes de travail sur les thèmes retenus cette année:
vrac/ réemploi, réutilisation/ matériaux en alternative au plastique
conventionnel
- Service veille: 2 matinées de décryptage technique de l’actualité
Parce que le futur s’écrit au présent,
ouvrons les yeux sur nos emballages.
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Offre de veille
2022
Vous apporter une vision à la fois globale
et précise, utilisable au quotidien pour
toutes les fonctions de l’entreprise

En souscrivant à l'offre de veille
« emballage et transition », vous accédez
à 3 niveaux de services :
1. Information : une lettre au format html, un
aperçu synthétique du contenu et la possibilité
d'approfondir par simple clic
2. Alerte flash : vous êtes prévenu par mail dans
un délai de 72h maximum (textes liés à
l'aptitude au contact alimentaire ou à
l'environnement)
sur
toute
évolution
d’importance sur les textes réglementaires
français ou européens liés aux emballages.

3. Compréhension et anticipation : deux
rendez-vous annuels de décryptage de
l’actualité emballage pour assurer la bonne
compréhension de la veille, approfondir les
sujets, anticiper les évolutions. En présentiel ou
en distanciel.

Une offre complète de veille
« emballage et transition » dans un
format court
avec un support
technique externe.
2 expertes en emballage avec une
expérience cumulée de plus de 20 ans
auprès
des
entreprises.
Elles
effectuent pour vous la recherche, le
tri, la hiérarchisation des informations
pour ne vous envoyer que le contenu
nécessaire et utile.

Contenu de la lettre de veille (voir exemple en pièce jointe):
- Matériaux d'emballage : innovations technologiques et marketing
- Environnement : innovations, réglementation (textes européens : législation
harmonisée, textes français : mesures spécifiques nationales) et prospective
- Contact alimentaire : réglementation (textes européens : législation harmonisée, textes
français : mesures spécifiques nationales) et prospective (avis EFSA, molécules sensibles,
avancées scientifiques...)
- lu, vu, entendu pour vous: éléments de contextes économique, industriel et social
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Conditions d’adhésion au cercle d’échanges et d’action

« Pack en Transition »
année civile 2022
(L’offre de veille est un service supplémentaire qui peut être lié ou non à
l’adhésion à l’association)
Effectifs
Adhérent TPE 1 à 10
Adhérent 11 à 50
Adhérent 51 à 250
Adhérent >250 et
groupes/réseaux

Tarif annuel
Adhésion 2022

Tarif annuel
Adhésion 2022

Tarif annuel
Veille 2022

Tarif annuel
Veille 2022

500 € HT
750 € HT
1000 € HT

 600 € TTC
 900 € TTC
 1200 € TTC

1000 € HT
1500 € HT
2000 € HT

 1200 € TTC
 1800 € TTC
 2400 € TTC

1500 € HT

 1800 € TTC

2500 € HT

 3000 € TTC

3000 € HT

 3600 € TTC

Non adhérent

Nos coordonnées bancaires : IBAN : FR76 3004 7140 3900 0208 3340 113

BIC : CMCIFRPP

Formulaire d’adhésion à l’association PACK en transition
Société : ……………………………………… SIRET : ……………………………..…………………………
représentée par : NOM : …………………………………. Prénom : ……………………….……….

Fonction : ……………………………………………………………………….………….…………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………..…………………
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de facturation :
………………………………………………………………………………...…………………………………………..
………………………………………………………………………………...…………………………………………..
………………………………………………………………………………...…………………………………………..
Contacts destinataires
des informations de l’association

Contacts destinataires
Du service veille

Email 1 : …………………………………………………Email 1 : …………………………………………………
Email 2 : …………………………………………………Email 2 : …………………………………………………
Email 3 : …………………………………………………Email 3 : …………………………………………………

Pour nous contacter : conseil@packentransition.com
Offre d’adhésion PACK en transition : Année 2022
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