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Développer  
votre réseau 
professionnel 
et contribuer au 
dynamisme de la filière 

Bénéficier  
des dernières 
évolutions   
scientifiques et 
techniques

LES MISSIONS LES ACTIONS

Congrès annuel des 
rencontres de l’Union 
Papetière

Journées techniques 
avec visites de sites

Groupes de travail sur 
des sujets techniques

Revue trimestrielle 
technique et scientifique

Promotion des actions 
de formation à 
l’innovation

ACTIVITÉS

Vous permettre de :
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RÉTROSPECTIVE DE L’ATIP

Toute la connaissance papetière 
dans les articles diffusés par la 
revue depuis 1959.

71 Congrès annuels réunissant 
des expositions de fournisseurs, 
des conférences et des réunions 
d’échanges dans les grandes 
régions papetières : Bordeaux, 
Grenoble, Lille, Nancy, Lyon.

ACTIVITÉS

Journées techniques et visites 
de sites sur des thématiques 
stratégiques industrielles pour la 
filière.

Concours annuel des Palmes de 
l’Innovation, qui récompense les 
innovations technologiques des 
fournisseurs de l’industrie papetière.
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RÉTROSPECTIVE DE L’ATIP

Quelques unes des innovations ayant 
obtenu le premier prix au concours des 
Palmes de l’Innovation
• Acav ax 100 de FANEL SOLUTIONS : nouvel analyseur 

de la viscosité des sauces de couchage en dynamique
• Smartscan  de CRISTINI : nouveau capteur de mesure 

en siccité en ligne sans contact pour l’optimisation de 
l’efficacité machine

• Colordip du CTP : mesure en ligne de la proportion des 
fibres dans les rejets

• Nouvelle caisse de tête Optiflo de VALMET combiné à la 
technologie innovante Aqua Layering, nouvelle technologie 
multicouches 

• 3D-Stick du CTP : nouveau capteur sans contact pour la 
caractérisation des macro-contaminants

Exemples de conférences lors des 
congrès et des journées techniques :
• Vers l’excellence pour la santé et la sécurité sur les sites 

industriels
• Industrie 4.0 : applications pratiques en papeteries par 

instrumentation d’équipement
• La démarche ISO 50 001 et le dispositif SMEr pour les 

sites papetiers
• Production de biométhane sur des sites de papeteries et 

BioGNV, solution alternative au diesel pour les poids lourds
• Les fondements stratégiques de la normalisation pour 

des marchés papetiers mondialisés
• La recherche à la croisée des enjeux sociétaux de demain
• L’intelligence artificielle dans l’activité industrielle
• Le défi des compétences dans l’industrie 4.0

ACTIVITÉS
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PERSPECTIVES 2019

L’ATIP

72° CONGRÈS  ANNUEL
5° Rencontres de l’Union Papetière

JOURNÉE TECHNIQUE N°1
Industrie du Futur – Technologie 4.0

JOURNÉE TECHNIQUE N°2
PCR – Papiers et Cartons à Recycler

Tours
Strasbourg

CITÉ 
DES ÉCHANGES

 26-27 nov.

SKF
12-13 juin

BLUE PAPER
25-26 sept.

Lille
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PÔLE 
D’EXPERTISE 
SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE
DE L’INDUSTRIE 
PAPETIÈRE

© Agence Panoramalpes
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RÉSEAU

Les adhérents de l’ATIP sont :
• des industriels papetiers et cartonniers
• des fournisseurs de l’industrie papetière

L’adhésion leur permet une mise en relation 
facilitée, la participation à des groupes 
d’échanges et leur donne accès à toutes 
les activités de l’ATIP à un tarif préférentiel.
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Vers une  
bio-industrie du 21ème 
siècle,  
innovante, et attractive 

Industriels 
papetiers

Fédérations

Centres de 
recherche

Fournisseurs

Formations

Association Technique de l’Industrie Papetière

L’ATIP accompagne les acteurs de la filière...

L’ANIMATION DU RÉSEAU

RÉSEAU
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RENCONTREZ-VOUS INFORMEZ-VOUS FORMEZ-VOUS ADHÉRER

Journées Techniques
Congrès
Groupes de travail

• Site internet 
www.atip.asso.fr 

• Linkedin 
• Revue de l’ATIP

• Programme sur  
www.atip.asso.fr,  
en partenariat avec : 
  
CTP (centre technique du 
papier), PAGORA (école 
d’ingénieur et laboratoire de 
recherche), ATEE, TOPS 
ACADEMY

Vous êtes... 

Papetier (fabricants de pâte, 
papier, carton)
Fournisseur (équipements, 
produits, services, énergies, 
matières premières)
Client (cartonniers , imprimeurs, 
donneurs d’ordre)

... Rejoignez l’ATIP !

LES CONTACTS UTILES

RÉSEAU

formulaires d’adhésion



Association Technique de l’Industrie Papetière

Isabelle MARGAIN
Directrice générale
06 81 94 45 91
isabelle.margain@atip.asso.fr

Virginie BATAIS
Responsable Gestion et Communication
06 07 34 30 30
virginie.batais@atip.asso.fr

23 rue d’Aumale 75 009 Paris
01 45 62 11 91
contact@atip.asso.fr

www.atip.asso.fr

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

ht
iq

ue
 / 

ré
da

ct
io

n 
: w

w
w

.a
de

oc
om

.fr
 - 

20
19

PARTENAIRES


