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Rendez-vous au congrès ATIP 
L’évènement incontournable 

de la filière papier carton

Rencontrons-nous
Exposition fournisseurs 

STAND 31 & 32

Inscrivez-vous !
aux conférences 

et aux tables rondes

PARTAGEONS L’AVENIR !

vous invite

Les 5e Rencontres de l’Union Papetière s’adressent aux producteurs, 
transformateurs et utilisateurs de pâte, papiers et cartons, fournisseurs 
de matières premières, de produits chimiques, constructeurs et 
fournisseurs de machines et d’équipements, centres de recherches, 
écoles et CFA papetiers, organisations professionnelles.

23 rue d’Aumale - 75009 PARIS 
Tél. 01 45 62 11 91 - contact@atip.asso.fr - www.atip.asso.fr

LIEU
La Cité des Échanges
40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. 03 20 99 45 00
www.citedesechanges.com
CONTACT : Caroline BAURANCE

HEURES D’OUVERTURE
MARDI 26 NOVEMBRE : 8h30 - 18h
MERCREDI 27 NOVEMBRE : 8h30 – 17h

INSCRIPTIONS
contact@atip.asso.fr
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L’ATIP, association technique de l’industrie papetière, fédère les industriels 
papetiers, leurs partenaires et leurs fournisseurs. Sa mission est 
d’accompagner la filière dans l’innovation et le développement 
d’expertises, par l’organisation d’évènements dont les Rencontres de 
l’union papetière, évènement majeur et vitrine pour toute la profession 
papetière.

À l’heure de l’industrie des territoires, notre évènement sera tourné 
sur la valorisation de l’industrie papier carton, ancrée dans l’économie 
circulaire, tournée vers des produits innovants, et en fort besoin de 
recrutement. 

Nous serons très heureux de vous accueillir à nos 5es rencontres.

Bienvenus à vous !
S. Marquerie, 

Président de l’ATIP

Notre partenaire exposant vous invite sur son stand 
pour vous faire découvrir ses produits et services
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Des Rencontres 
pour partager l’avenir
… Et s’enrichir 
de ces échanges

DES  CONFÉRENCES pour un regard croisé entre fournisseurs et clients sur 
une technologie, un process, une innovation.

_ MARDI 26 NOVEMBRE
I-CARE / CARTONNERIE DE GONDARDENNES
ALLIMAND 
VALMET 
KADANT / SAICA EL 
ACOEM / CARTONNERIES DE GONDARDENNES
DS SMITH
CARTON ONDULÉ DE FRANCE 

_ MERCREDI 27 NOVEMBRE
ASYSTOM / METRON
DE PRETTO / FIBRE EXCELLENCE 
VOITH / DS SMITH ROUEN 
EDF / SKF
CTP / LGP2 (GRENOBLE INP PAGORA)

DEUX TABLES RONDES, réunissant experts et professionnels pour 
faire le autour d’un sujet d’actualité au cœur des préoccupations des 
industriels de la filière papier-carton. 

_ MARDI 26 NOVEMBRE
    L’industrie papier carton au cœur de l’économie circulaire

_ MERCREDI 27 NOVEMBRE
    Attractivité et recrutement dans l’industrie papier carton

ATELIERS FORMATION
SHOW-ROOM INNOVATION
JOB DATING
WORKSHOP JEUNES / INDUSTRIELS

Au programme
BULLETIN D’INSCRIPTION à remplir sur www.atip.asso.fr/inscription 
(Conférences et tables rondes payantes)


