
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Appel à conférences 
 
Faites-nous vos propositions de conférences techniques présentant un progrès en matière 
de process industriel ou d'innovation technologique.  
 
Plusieurs interventions possibles : 
 

 Conférences  sur le principe d'un binôme fournisseur – client papetier utilisant la 
technologie ou le produit innovant 

 Conférences Trophées du Progrès : le concours destiné aux usines papetières .Une 
équipe de production présente une démarche de progrès et d'innovation, technique 
ou managériale.  

 Ateliers opérateurs : un fournisseur présente un module de formation pratique dans 
le cadre d'un atelier se déroulant pendant le congrès, destiné aux opérateurs de 
production. 

 
En pratique: 
 
Envoyer à l'atip : atip@wanadoo.fr, le titre de la conférence. 
 
 
 

Les moments phares du congrès  
 
 

 Conférences binôme fournisseur – papetier: une tribune offerte aux fournisseurs 
pour communiquer sur une technologie ou un produit exploité et mis en pratique par 
un client papetier 

 

 Conférence  Trophées du Progrès: le concours qui donne l'opportunité aux directions 
d'usines de mettre en valeur le travail effectué par les équipes de production ayant 
apporté un progrès  

 

 Exposition de stands fournisseurs, 9m2 équipés : une vitrine pour mettre avant les 
produits et technologies, dans un lieu lumineux et convivial 

 

 Concours des Palmes de l'Innovation: un trophée réservé aux fournisseurs et centres 
de recherche exposants pour valoriser une nouvelle technologie innovante 
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 Ateliers opérateurs: une formation pratique dispensée par un fournisseur pour 
apporter une réponse concrète aux  opérateurs de production. Un lieu d'échanges 
fructueux entre les opérateurs sur leurs expériences au quotidien. 
 

  Showroom Innovations produits papier carton: la vitrine des papiers et cartons du 
futur 
 

 La soirée du congrès: un  moment convivial propice aux contacts et échanges entre 
papetiers et exposants 
 

 
Les Rencontres de l'Union Papetière, c'est l'événement annuel de la filière pour rencontrer 
l'ensemble des acteurs  du marché et bénéficier des informations sur les dernières 
innovations, dans un cadre à la fois professionnel et convivial. 
 
 


