LES Rencontres de l'Union Papetière
71° CONGRES ATIP
20 et 21 novembre 2018
Alpes Congrès Grenoble

OFFRE STANDS 2018

Les Rencontres de l'Union Papetière sont l'occasion unique en France pour
présenter vos dernières innovations dans un cadre à la fois professionnel et
convivial.



2 tables rondes sur des sujets clés de l'industrie du futur :
Mardi 20 novembre : L’intelligence artificielle dans l’activité industrielle Perspectives et applications concrètes.
Mercredi 21 novembre : Le défi des compétences dans l’industrie 4.0 - vers une
transformation des organisations et de la formation.



12 Conférences binômes fournisseur – papetier ou fournisseur – fournisseur sur
les dernières innovations technologiques



Concours des Palmes de l'Innovation : réservé aux exposants pour valoriser une
nouvelle technologie innovante



Conférence Trophées du Progrès : pour valoriser le travail effectué par les équipes
de production



Pôle formation et Ateliers Opérateurs : lieu d'échange et de partage d'expériences
pour le développement des compétences.



Pôle Innovations et Showroom 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

RESERVEZ VOTRE STAND

Espaces de 9m2 cloisonnés et équipés

L'offre stand inclut :

Cloisons blanches, table, chaises couleur,
comptoir, présentoir à documents, éclairage
spots, enseigne





Prix fournisseur adhérent ATIP: 2700 € HT



Prix fournisseur non adhérent ATIP: 3300 € HT

2 déjeuners les 20 et 21 novembre
1 place à la soirée du 20 novembre
La diffusion du logo sur tout
support de communication du
congrès
L'opportunité de participer aux
Palmes de l'Innovation

INFORMATIONS GENERALES

Les Rencontres de l'Union Papetière s'adressent aux producteurs,
transformateurs, et utilisateurs de pâte, papiers et cartons,
producteurs de pâtes, fournisseurs de matières premières
fibreuses ou non fibreuses, constructeurs et fournisseurs de
machines et d'équipements, centres de recherches, écoles et CFA
papetiers ,organisations professionnelles.

LIEU
ALPES CONGRES GRENOBLE
Avenue d’Innsbruck Grenoble
Tél. 33 4 76 39 66 00
www.alpexpo.com

ACCES
Tramway : ligne A
Direction : Denis Papin
Arrêt : Pôle Sud ALPEXPO

CONTACT :
Virginie BATAIS
Tél. 33 1 45 62 11 91
virginie.batais@atip.asso.fr
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