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PARTAGEONS L’AVENIR !
Regards croisés

Conférences et tables rondes
Exposition fournisseurs

Zoom sur l’innovation

Palmes de l’innovation
Showroom de l’Innovation
Atelier de créativité

Carrefour des savoirs

Ateliers formations
Rencontres avec les apprentis

Édito

Au programme
_ MARDI 26 NOVEMBRE
8h30 – 10h30

Chers Congressistes,
L’ATIP est l’Association Technique de l’Industrie Papetière qui réunit les
industriels papetiers et leurs fournisseurs. Elle a pour mission d’accompagner
la filière dans l’innovation et le développement d’expertises par l’organisation
d’évènements professionnels au plus près des sites industriels. La réussite
de ce congrès 2019 est donc déterminante dans un contexte de fortes
mutations vers l’industrie papetière du futur, intégrant les thématiques de
l’usine 4.0, de l’économie circulaire, de l’innovation produit et des compétences.

10h30 - 11h30
11h30 - 12h30
12h30 – 14h
14h - 15h30
15h30 - 16h
16h - 16h30
16h30 – 17h30
17h30 - 18h
18h

Ouverture des formations
et de l’exposition partenaires
Conférences en binôme
Inauguration et cocktail
Déjeuner
Conférences en binôme
Pause
Exposé
Table ronde
Exposé
Clôture de la première journée

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.

_ MERCREDI 27 NOVEMBRE
8h30 – 9h

Nous souhaitons que cette manifestation soit aussi la vitrine de la
filière papetière locale, sur toute la chaîne de valeur, des producteurs
aux grands donneurs d’ordre utilisateurs voire promoteurs de nos
produits biosourcés en papier carton.

Ouverture des formations
et de l’exposition partenaires

9h - 9h30

Groupe de travail ATIP 4.0

9h30 - 10h30
10h30 - 11h
11h - 12h
12h – 14h
14h - 15h
15h - 15h30
15h30 - 16h30

Conférences en binôme
Pause
Conférences en binôme
Déjeuner
Table ronde
Conférences en binôme
Remise des prix du Concours
cartes de vœux AFIFOR
Clôture de la deuxième journée

C’est ainsi que les membres de l’ATIP sont ravis de vous accueillir
à Lille pour le 72ème Congrès, dans la Cité des Échanges, lieu idéal de
rencontres pour tous les acteurs régionaux, français et belges de
l’industrie papetière du Futur.
S. Marquerie,
Président de l’ATIP

17h

#5

RENCONTRES
DE L’UNION PAPETIÈRE
LILLE _26/27 NOVEMBRE 2019

#5

RENCONTRES
DE L’UNION PAPETIÈRE
LILLE _26/27 NOVEMBRE 2019

Au sommaire

Regards croisés
DES CONFÉRENCES pour un regard croisé entre fournisseurs et clients sur une

LE GRAND DÎNER
Un moment qui réunit convivialité, échanges et gastronomie, dans un lieu d’exception, et qui
se terminera par la remise des Palmes de l’Innovation.

_ MARDI 26 NOVEMBRE / Hall de la CCI-LILLE

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 tour 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

Zoom sur l’innovation
LES PALMES DE L’INNOVATION
Le concours incontournable de notre congrès annuel, véritable tremplin de promotion et
de valorisation des procédés et produits papetiers pour nos fournisseurs.

LE SHOW-ROOM INNOVATION
L’espace d’exposition pour accueillir et valoriser les innovations produits de la filière
papier carton. Une belle vitrine pour tous nos fabricants, et centres de recherche.

ATELIER CRÉATIVITÉ
Une formation au management de l’innovation.

Carrefour des savoirs
ATELIERS FORMATION
Nous proposons cette année, 3 ATELIERS FORMATION :
• Devenir référent énergie
Formation « Pro Refei » en partenariat avec l’ATEE et l’ADEME

_ LES 26 ET 27 NOVEMBRE

• Devenir acteur sécurité en partenariat avec UNIDIS Stratégie & Avenir

_ LE 26 NOVEMBRE

• A telier de créativité en partenariat avec UNIDIS Stratégie & Avenir

_LE 27 NOVEMBRE

JOB DATING pour le recrutement des entreprises lilloises
Un temps dédié à la rencontre de candidats pour les entreprises locales en besoin de
recrutement sur les métiers de la production et de la maintenance.
_MERCREDI 27 NOVEMBRE matin

WORKSHOP JEUNES/INDUSTRIELS
Un moment d’échanges avec les futurs jeunes diplômés des centres de l’Afifor et les
industriels de la filière papier carton.
_MERCREDI 27 NOVEMBRE après-midi

#5

RENCONTRES
DE L’UNION PAPETIÈRE
LILLE _26/27 NOVEMBRE 2019

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

_ MARDI 26 NOVEMBRE
8h30-10h30
10h30 – 11h

11h – 11h30

11h30 – 12h30
12h30 – 14h
14h – 14h30

14h30 – 15h

15h – 15h30

15h 30 – 16h
16h – 16h30
16h30 – 17h30
17h30 – 18h
18h

Ouverture des formations et de l’exposition partenaires
I-CARE / CARTONNERIE DE GONDARDENNES
Suivi de l’évolution de dégradation d’un roulement sur presse à sabot supérieure
MAP2 grâce à la mise en œuvre d’une technologie sans fil Wi Care.
Olivier DENGIS, ICARE - Daniel Boyer, CARTONNERIES DE GONDARDENNES
ALLIMAND
Machine à papier hybride - papiers spéciaux et non tissés par voie humide :
Partage de production aux papeteries HUAFENG (Map Hybride ALLIMAND N°3)
Dr Simon CENA et Dr Jean-Dominique BONFANTI, ALLIMAND
Inauguration et cocktail
Déjeuner
VALMET
Industrial internet solutions for improving mills profit
Tissue & Paper mills cases feedback
Ville KORPILUOTO, VALMET
KADANT / SAICA EL
Retour d’expérience du prototype Kadant M-clean sur toile de fabrication PM60
présenté au Congrès ATIP 2018
Ludovic VEYRE, KADANT - Pierre-Henri BROUTY, SAICA EL
ACOEM / CARTONNERIES DE GONDARDENNES
Présentation d’un P.O.C. (proof of concept) sur le suivi de l’évolution vibratoir
de la première presse supérieure de la MP3 suite à une évolution de revêtement.
Éric COQUAND et Mathieu FREUDL, ACOEM
Daniel BOYER, CARTONNERIES DE GONDARDENNES
Pause
DS SMITH PACKAGING
Présentation du livre Blanc Économie circulaire à l’échelle européenne
Armand CHAIGNE, DS SMITH
TABLE RONDE : Industrie papier carton au cœur de l’Économie Circulaire
Jan LEMOUX, COPACEL - Bertrand ARNAULT, COF
Patrice ZIROTTI, AUCHAN - Gilles LENON, CTP
CARTON ONDULE DE FRANCE
La puissance du matériau carton : retour sur une étude neuroscientifique
Kareen DESBOUIS, COF
Clôture de la première journée

_ MERCREDI 27 NOVEMBRE
8h 30 – 9h
9h - 9h30
9h30 -10h

10h – 10h30

10h30 – 11h
11h – 11h30
11h30 - 12h

12h – 14h
14h - 15h

15h – 15h30

15h30 – 16h30
17h

Ouverture des formations et de l’exposition partenaires
Groupe de travail ATIP 4.0
ASYSTOM / METRON
L’instant Start-ups : solutions digitales pour la maintenance prédictive
et de l’optimisation énergétique
Marc AVONDO-BEDONE, ASSYSTOM - Aurélie GONZALEZ, METRON
DE PRETTO / FIBRE EXCELLENCE
Maintenance Préventive et Corrective des Turbines à Vapeur pour la production
et l’efficience énergétique
Valerio MARTELLI, DE PRETTO - Patrice AUDOIN et Ludovic THURIN, FIBRE EXCELLENCE
Pause
VOITH / DS SMITH ROUEN
Paper machine modification to fulfill requirement of high performance papers
Marie DELAGE, VOITH - Xavier BRETON, DS SMITH ROUEN
EDF/SKF
Perfesco : financement de l’efficacité énergétique et de la performance
industrielle. Retour d’expérience sur un site de SKF
Laurent KRAIF, PERFESCO - Lilian LARGILLET, SKF Aeroengine France
Déjeuner
TABLE-RONDE : Attractivité et recrutement dans l’industrie papier carton
Eric BUHANNIC, INTERNATIONAL PAPER
Sophie BALISTAIRE, NORPAPER
Isabelle MARGAIN, AFIFOR
Frédéric MUNOZ, Grenoble INP-PAGORA
Ellen VAN DEN BROEK, PROCH’EMPLOI
CTP / LGP2 (GRNEOBLE INP PAGORA)
Un point sur les avancées de la recherche à la croisée des enjeux sociétaux
de demain
Gilles LENON, CTP - Didier CHAUSSY, LGP2 (GRENOBLE INP-PAGORA)
Remise des prix du Concours Cartes de Vœux AFIFOR
En présence d’une soixantaine de jeunes en formation dans les écoles
et CFA AFIFOR (Association Filière Formation de la Branche Papier Carton)
Clôture de la deuxième journée
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Regards croisés
2 TABLES RONDES, réunissant experts et professionnels sur deux sujets d’actualité
au cœur des préoccupations des industriels de la filière papier carton.

À la rencontre
de nos partenaires
dans l’exposition fournisseurs

_ MARDI 26 NOVEMBRE
16h30 – 17h30

L’industrie papier carton
au cœur de l’économie circulaire

_ MERCREDI 27 NOVEMBRE
14h – 15h

Attractivité et recrutement
dans l’industrie papier carton
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Zoom
sur l’innovation

Carrefour
des savoirs

SHOWROOM INNOVATIONS
PRODUITS PAPETIERS

ATELIERS FORMATION
ATELIER 1

Cette exposition présentera les innovations de produits
papetiers mettant en avant le dynamisme de notre filière,
pour répondre aux nouveaux besoins des marchés.

Référent énergie en partenariat avec l’ATEE
Pour les personnes ayant en charge la compétence
« énergie » dans l’entreprise ou souhaitant l’acquérir.
Un parcours multimodal complet est proposé et soutenu par des prises en charge très intéressantes si le
stagiaire suit l’ensemble du parcours, selon le format :
- MOCC en octobre
- Formation présentielle les 26-27 novembre
- Suivi individualisé
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Expliquer son rôle et ses missions,
• S e positionner dans son entreprise et identifier
les acteurs avec lesquels il devra collaborer,
• S e réapproprier les fondamentaux en
thermodynamique, thermique et électricité, ainsi
que sur les principaux systèmes énergétiques,
• Calculer des gains énergétiques,
• Interpréter une facture d’énergie,
• Se familiariser avec une méthodologie d’action.

Inscriptions : contact@atip.asso.fr - T 01 45 62 11 91

LES PALMES DE L’INNOVATION 2019
Le concours incontournable du congrès annuel de l’ATIP,
véritable tremplin de promotion et de valorisation des
procédés des fournisseurs.
Il récompense des nouvelles technologies papetières
et moyens de conduite des procédés contribuant à un
progrès marquant.
Règlement http://www.atip.asso.fr/palme-de-linnovation/

ATELIER 2

Inscriptions : contact@atip.asso.fr - T 01 45 62 11 91

Devenir acteur sécurité

ATELIER CRÉATIVITÉ
Une méthode innovante pour impulser la créativité dans l’entreprise, en particulier destinée aux
responsables de l’innovation et du marketing.
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Pour les opérateurs et techniciens de l’Industrie
Papetière ou Cartonnière
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Observer des mises en situations réelles,
• Instaurer un processus de dialogue constructif
entre acteurs et spect’acteurs,
• Confronter les points de vue,
• Prendre conscience des comportements à risque,
• Identifier les freins aux changements,
• Rechercher collectivement des alternatives,
• E xpérimenter des propositions de progrès de façon
ludique, collective et constructive.

ATELIER 3

Animer une séance de créativité
Pour les Directeurs ou Responsables Marketing,
Innovation, Bureau d’Études de l’Industrie Papetière
ou Cartonnière
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Créer les conditions favorables à la Créativité en
Entreprise (méthode, outils, attitudes collectives),
• Concevoir et mettre en œuvre une séance
de Créativité,
• Oser exprimer des idées originales, en sortant
temporairement du cadre,
• Produire des idées de valeur,
• Participer à la transformation culturelle
de l’Entreprise.
Inscriptions : contact@atip.asso.fr - T 01 45 62 11 91

WORKSHOP JEUNES/INDUSTRIELS
Une cinquantaine d’étudiants de la filière papetière
issus de nos écoles et CFA spécialisés rencontreront
les industriels très préoccupés par le renouvellement des compétences : une façon de mieux
se connaître et de développer l’attractivité des
entreprises.
Centres AFIFOR représentés :
CFA PAPETIER, AFI-LNR, ISIP CCI TECH, GRAFIPOLIS, ESEPAC, SEPR, CITÉ GASTON CRAMPE…
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Les 5es 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.

LIEU

HEURES D’OUVERTURE

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

MARDI 26 NOVEMBRE : 8h30 - 18h
MERCREDI 27 NOVEMBRE : 8h30 – 17h

INSCRIPTIONS

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

CONCEPTION GULLIVER, La communication heureuse !

Avec le bulletin joint

