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Chers congressistes,

Le programme de ces 3e Rencontres de l’Union Papetière ATIP confirme notre volonté :
n  De contribuer à une meilleure compréhension des problématiques techniques et économiques 

actuelles avec un focus spécifique sur les flux mondiaux de matières premières, pour la recherche 
de solutions porteuses de progrès pour les entreprises.

n  De mieux comprendre les enjeux et défis en relation avec les nouveaux modes de 
consommation, la révolution du digital, du e-commerce et leurs impacts sur le futur des produits 
papetiers.

n  De valoriser les nouvelles technologies présentées à ce congrès et les innovations exposées au 
2e Showroom « innovations produits papetiers » après les excellents résultats obtenus en 2016.

n  De poursuivre la consolidation des alliances avec le CTP, Grenoble INP-Pagora, le LGP2, enrichies 
cette année par les coopérations avec AFIFOR, CEPI (avec le Workshop and Technical meeting CEPI/
CTS), CULTURE PAPIER, FPInnovations et UNIDIS.

n  De proposer une formation dans le cadre des ateliers opérateurs toujours appréciée par les 
équipes de production avec 2 thèmes sélectionnés suite à une enquête auprès des papetiers.

Pas de modification de l’organisation des concours des Trophées du Progrès, excellent tremplin de 
valorisation des améliorations réalisées par les équipes de production et des traditionnelles Palmes 
de l’Innovation.

Nous nous réjouissons d’avoir réussi cette année, à associer ces 3e Rencontres de l’Union 
Papetière à la semaine papetière de Grenoble INP-Pagora et d’offrir une très belle tribune aux 
14 centres de formation du Papier-Carton (du CAP au Bac +5) dans le cadre du concours cartes de 
vœux, organisé par AFIFOR-UNIDIS. Une très belle initiative pour les jeunes, futurs collaborateurs de 
nos entreprises.

Nous remercions très sincèrement les collectivités locales et territoriales de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes pour leur soutien et fidélité à l’ATIP. Nos remerciements s’adressent 
aussi à tous nos partenaires exposants, sponsors, conférenciers, intervenants aux tables rondes, 
aux nombreux congressistes et visiteurs, qui seront présents à Grenoble et à tous ceux qui nous ont 
apporté leur concours, pour la réussite de ce rendez-vous de l’ATIP 2017.

SEMAINE PAPETIÈRE 20-24 NOVEMBRE 2017

Daniel GOMEZ
Directeur

Stéphane MARQUERIE
Président

Rendez-vous officiel de fin d’année de l’école avec : le conseil 
d’administration, le forum des étudiants et la cérémonie de 
remise des diplômes ingénieurs de la promotion 2016.

Le Forum a pour but de favoriser les rencontres entre étudiants 
(cursus ingénieurs et licence pro) et les entreprises. Il permet 
de promouvoir le placement des futurs diplômés sur le marché 
de l’emploi et de donner l’opportunité aux entreprises de 
recruter des apprentis et/ou des stagiaires.

Lundi 20/11 : CA PAGORA et AGEFPI
Mardi 21/11 et Mercredi 22/11 : congrès ATIP
Jeudi 23/11 : Forum des étudiants
Vendredi 24/11 : cérémonie de remise des
diplômes ingénieur suivi par le dîner officiel 
de PAGORA.



MARDI 21 NOVEMBRE 2017 MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
 9H30-10H00.

Meilleures pratiques en doctorage, l’exemple d’EUROPAC
Joël BRUWAERT, Directeur maintenance, EUROPAC
Aitor LIZARRAGA, Directeur commercial, LANTIER
Xabier ETXEBERRIA, Directeur général, LANTIER

 10H00 - 10H30.

Une usine de production de cellulose en marche 
vers l’industrie du futur
Benoit AUBRIOT, Directeur développement durable, TEMBEC
Julien ARAGON, Responsable grands comptes, EDF

 10H30-11H00.

La formation : une contribution au capital humain 
de l’entreprise
Isabelle BARET, Directrice, IBC Paper Training
Christine BAILLY, DRH, ALLIMAND

 11H00-11H30.

L'offre digitale RTE au service de la performance industrielle. 
Projet de simulateur numérique, dans le cadre de l'alliance 
Industrie du Futur, permettant l'intégration et l'analyse des 
données du système électrique directement dans les lignes 
de production
Fabrice DELADIENNEE, Directeur industriel, NORSKE SKOG GOLBEY
Hervé MIGNON, Directeur commercial, RTE

 11H30-13H00.

 14H15-14H45.

François ROCH, Responsable projet informatique industriel,
KIMBERLY CLARK
Thomas BONNEFOND, Responsable commercial solutions de 
maintenance prévisionnelle, ACOEM

 14H45-15H45. 

 15H45-16H10.

 16H15-17H45.

Enjeux techniques et économiques des flux mondiaux de 
matières premières (détails ci-après)

 17H30-18H00. 

Remise des prix du concours cartes de vœux organisé 
auprès des 14 centres de formation du papier-carton 

 18H00-19H45.

 À partir de 20H00. 

 9H30 – 10H00.

Reconsidering screening: new technology to boost screen room 
performance and success story
Jordi GOMA, Director, GOMA CAMPS
Alain LASCAR, Technology & Marketing Director, KADANT
Stephan POTTIER, R&D Manager, KADANT

 10H00 -10H30.

Benefits of IQ moisturizer for corrugated board manufacturer
Sylvain LASSALLE, Responsable onduleuse, SAICA Beaulac
Boris HOSTEINS, Sales manager France & North Africa, P&P, auto-
mation business line, VALMET

 10H30 -11H00. 

 11H00 – 11H30.

Acquisition de données obtenues avec scanner 3D  
lors de la réalisation de projets d’ingénierie pour l’industrie
Philippe ANTOINE, Directeur industriel activité papier, EMIN LEYDIER
Adrien DUFOUR, Chargé d’affaires, TECHNIPAP

 11H30-12H00.

Caractérisation du crêpage sur machine pilote, retour d’expérience
Daniel RICARD, Responsable pilote machine à papier, FPInnovations
Didier RECH, Directeur TECHPAP

 12H00 -12H30.

Réduction des rejets aqueux de la papeterie et amélioration des 
performances de la station d’épuration
Patrick ANTOINE, Process engineer, BURGO ARDENNES
Amandine LAURENT, ingénieur production, Département 
eau-énergie BURGO ARDENNES
Xavier BENILLAN, District manager, NALCO ECOLAB

 14H15 -15H00.

De la recherche collective à une réalité industrielle
Jean HAMEL, VP Division pâte, papier et bioproduits, FPInnovations
Gilles LENON, Directeur général, CTP

 15H00 -15H30.

Implantation de la solution "Formation digitale sur mesure 
pour les opérateurs en sècherie"
André BAUER, Directeur technique et Production, PAPETERIES de 
CLAIREFONTAINE
Isabelle BARET, Directrice, IBC Paper Training

 15H30 -17H15. 

Évolution des modes de consommation dans un monde 
moderne (détails ci-après)

 17H15 -18H00.

PROGRAMME DE CONFÉRENCES BINÔMES

WORKSHOP CEPI-CTS
MARDI 21 NOVEMBRE 2017

Pause et contacts exposition

Pause et contacts exposition

360° de l'innovation :

Cocktail de clôture

Table ronde :

Table ronde :

Trophées du progrès

Pause et contacts exposition
Inauguration officielle – relations presse

En route vers la papeterie du futur

Evènement UNIDIS - AFIFOR

Cocktail d’accueil – Animation conviviale

Soirée officielle (détails ci-après)

 9H30-13H : Workshop and Technical meeting
(en parallèle des conférences ATIP)

Parmi les points qui seront abordés lors de cet évènement :
n  présentation du service d’essais comparatifs CEPI-CTS,
n  bilan sur les essais nouvellement au catalogue,
n   retour sur les essais préliminaires  

avant mise en place de nouveaux contrôles,
n  discussion avec les utilisateurs.EVÈNEMENT OUVERT À TOUS – EN ANGLAIS



                          TABLE RONDE DU MARDI 21 NOVEMBRE
Hémisphère Nord-Hémisphère Sud : L’enjeu technique et économique  

des flux mondiaux de matières premières : Bois, fibres vierges et recyclées
Qualifications normatives – Certifications

Avec la participation de :
Philippe GAUDRON, Président, FIBRE EXCELLENCE, qui animera le débat.
Matti SARANTOLA, Pulp Industry Market Expert, POYRY, plantera le décor avec les chiffres clés des flux 
mondiaux de matières premières, les enjeux et défis entre le Nord et le Sud.
Christian RIBEYROLLE, Vice-Président Exécutif, Cellulose de spécialités, TEMBEC, présentera le point de 
vue d’un acteur nord-américain sur les problématiques actuelles.
Yves HERBAUT, Président, EMIN LEYDIER, exprimera l’opinion d’un utilisateur de PCR avec l’analyse de la 
situation en France.
Olivier THOMAS, Pulp & Paper Group Market Director, CEO trading, SUEZ, exposera l’impact sur la chaine 
de valeur de la source au consommateur, des nouvelles réglementations concernant les exportations de 
matières premières et notamment celles vers la Chine.

                                          TABLE RONDE DU MERCREDI 22 NOVEMBRE
Impact de l’évolution des modes de consommation dans un monde moderne,  

sur les technologies, l’usage des papiers-carton et de leurs produits transformés
Avec la participation de :
Annette FREIDINGER-LEGAY, Expert International Emballages, plantera en ouverture le décor, en 
présentant les enjeux et perspectives. L’emballage papier-carton, comme l’emballage en général, 
répond par ses attributs et technologies aux modes de consommation éclatés, que l’on parle de Millenials 
(génération de jeunes urbains, entrepreneurs et engagés, ultra connectés, diplômés de l’enseignement 
supérieur, adeptes de l’économie collaborative et sensibles aux enjeux environnementaux) ou de Silver 
Economy (économie transversale en relation avec le vieillissement de la population qui va impacter tous 
les secteurs : loisirs, transport, alimentation, sécurité, santé, domicile, habitat etc..).
Customisation de masse (pratique qui consiste à proposer un produit de consommation courante créé 
sur mesure en fonction des caractéristiques et préférences de chaque acheteur), praticité et intelligence, 
distribution omni-canal et supply-chain réinventée, autant de facteurs d’évolution qui sous-entendent 
la dynamique d’innovation et aux premiers rangs desquels figurent la réduction des coûts, la recyclabilité 
et la conformité réglementaire.
Michel FONTAINE, Président du Conseil National de l’Emballage présentera sa vision de l’évolution des 
modes de consommation et des canaux de distribution. Digital, numérique, e-commerce, les modes de 
consommation changent à grande vitesse. Cette évolution rapide, pourrait être qualifiée de révolution 
tant les habitudes sont bouleversées. Quels seront les défis qui concernent l’emballage ?
Marc CHIRON, Directeur Commercial et Marketing, DS SMITH PACKAGING France, un acteur au cœur 
de l’explosion du e-commerce, positionnera le packaging en fonction des nouveaux modes de 
consommation avec les conséquences pour notre industrie.
Alain KOUCK, Président de CULTURE PAPIER, présentera le potentiel d’innovations du papier avec de 
nouveaux usages. Face au Digital et à l’évolution des modes de consommation, le papier est un matériau 
intelligent, au coeur de l’industrie du futur.
Marc SANCHEZ, Président SCA France, apportera quelques éclairages sur les défis et enjeux des produits 
d’hygiène. Quels changements attendus ? Quelles opportunités ?
Cette table ronde sera animée par Thierry GRANGE, Président du Conseil Stratégique, Co-fondateur de 
l’Ecole de Management de Grenoble.
Il sera remis aux congressistes inscrits aux conférences, deux documents établis par OBSOCO 
(Observatoire société et consommation) l’un portant sur l’observatoire du FAIRE, très en vogue en 
termes de consommation et l’autre sur les consommations émergentes (4e vague prévue pour 2018).
Débat suivi par un cocktail de clôture

 15H30–17H15.

 16H15-17H45.



ATELIERS OPERATEURS
Mardi 21 novembre 

Mercredi 22 novembre 

Les ateliers opérateurs ont toujours été une plateforme 
d’acquisition de connaissances techniques appréciées par les 
équipes de production, pour des discussions fructueuses autour 
du process papetier, au coeur des problèmes quotidiens sur 
machine pour une meilleure marche des outils de production.
Comme l’année dernière, nous proposons 2 ateliers en 2 demi-
journées parallèles et en alternance de 2 groupes d’opérateurs.

Mardi 21 novembre
Le créneau horaire sera ajusté en fonction du nombre de sociétés 
participantes.
Comme chaque année, nous offrons une tribune aux équipes 
de production pour présenter une démarche technique, sociale, 
managériale ou toute innovation ayant débouché sur un progrès 
reconnu pour l’entreprise. Les résultats de ce concours amical 
qui valorise le travail des opérateurs et de la recherche, seront 
communiqués au cours de la soirée officielle du mardi 21 novembre.

Pour informations complémentaires sur la logistique, l’organisation des ateliers et l’inscription,
Contact : Virginie BATAIS - Tél : 01 45 62 11 91 – atip@wanadoo.fr

TROPHÉES DU PROGRÈS

2 ATELIERS 

 14H45–15H45.

 15H30–17H30.

 9H00–11H00.

ATELIER 1 : 
Fiabilité des équipements, échanges et 
discussions sur les dernières tendances en 
termes de gestion de la propreté des fluides de 
lubrification et hydrauliques
Objectifs : mise à jour sur les derniers développements pour 
le contrôle de la propreté : programme préventif ; prélève-
ments et mesures. Echange sur les différentes technologies 
d’extraction d’eau des charges d’huiles : coalescence, centri-
fugeuse, purificateur.
Comment faire face au nouveau tandem infernal : décharge 
électrostatique + dépôt de vernis qui endommage les équi-
pements ?
Rappel : pourquoi la propreté des fluides est-elle nécessaire 
à la fiabilité mécanique ?
Animation : Arnaud GOURANTON
Responsable marketing industrie lourde, PALL CORPORATION.

ATELIER 2 :
Bonnes pratiques du doctorage 
et du rinçage pour une meilleure 
productivité, sécurité, qualité sur 
machine à papier
Objectifs : Etat des problèmes actuels qui 
affectent la production. Quelles sont les 
meilleures pratiques techniques et quelles 
évolutions du doctorage et du rinçage 
sur la qualité, l’efficacité industrielle et la 
sécurité des personnes et des procédés ?
Animation : Iker URBIETA, Responsable
technico-commercial LANTIER et 
Pascal THOMAS, Gérant MAINEX

Comment participer ? En adressant à atip@wanadoo.fr avant le 6 novembre 2017, 
votre projet en une quinzaine de lignes, précisant l’objectif visé, le nom du ou des intervenants.
Nous vous remercions de bien respecter l’échéance fixée.



SHOWROOM INNOVATIONS PRODUITS PAPETIERS :
UNE NOUVELLE AMBITION DE L’ALLIANCE

Nos partenaires :SOIREE OFFICIELLE
Mardi 21 novembre 

 À partir de 20H00.

Elle se déroulera à Alpes Congrès Grenoble, 
à proximité de l’exposition 

Cette organisation sera favorable aux contacts 
papetiers-exposants et permettra une meilleure 
valorisation des espaces partenaires et un gain de 
temps appréciable.
Avant le dîner, nous vous réservons quelques 
surprises pour que le cocktail soit un moment 
d’échanges ludique et convivial.
Nous mettrons aussi à l’honneur les 14 centres 
de formation du papier-carton qui participent au 
concours AFIFOR, en leur permettant de saisir des 
opportunités de contacts avec les industriels.

Cette 2e exposition, selon le modèle de celle de l’année dernière  
qui a eu un grand succès, présentera des innovations de produits 
papetiers mettant en évidence le dynamisme de notre Filière,  
pour répondre aux nouveaux besoins du marché. Face au digital  
et à l’évolution des modes de consommation, le papier est  
un matériau intelligent, au coeur de l’industrie du futur.
Pour participer à cette exposition : 
contact Virginie BATAIS - 01 45 62 11 91 - atip@wanadoo.fr

PALMES DE L’INNOVATION 2017
Concours incontournable du congrès annuel de l’ATIP, véritable tremplin de 
promotion et de valorisation des procédés et des produits papetiers.
Participer aux Palmes de l’Innovation de l’ATIP, est une marque incontestable 
du dynamisme et de la réactivité de l’entreprise pour répondre, par l’innovation, 
aux besoins du marché.
Résultats communiqués au cours de la soirée officielle du mardi 21 novembre.



Espaces de 9 m2 cloisonnés et équipés : 
Clé en main  
(table, chaises, comptoir, présentoir, 
éclairage, enseigne).

Sont compris dans l’offre :
n  Déjeuners pour 2 personnes les 21  

et 22 novembre.
n  1 place à la soirée officielle du 21 novembre.
n  50 cartes d’invitations à l’exposition.

Inscription supplémentaire à la soirée 
du mardi 21 novembre : 100 € HT/personne
Autres possibilités (posters, sponsoring) :  
nous consulter.

Pour réserver votre espace, contact : Virginie BATAIS – Tél : 01 45 62 11 91 – atip@wanadoo.fr

ALPES CONGRES GRENOBLE

ESPACES PARTENAIRES



  Contact : Virginie BATAIS -23 rue d’Aumale – 75009 Paris
Tél. 33 1 45 62 11 91 – Fax 33 1 45 63 53 09 – atip@wanadoo.fr – www.atip.asso.fr

Ce traditionnel congrès annuel de l’ATIP, s’adresse aux producteurs, transformateurs, 
distributeurs et utilisateurs de papiers et cartons, producteurs de pâtes cellulosiques, 
fournisseurs de matières premières, d’additifs chimiques pour le procédé papetier, 
constructeurs et fabricants d’équipements, laboratoires, centres de recherches, 
pôles de compétitivité, écoles d’ingénieurs et organisations professionnelles.

INFORMATIONS GENERALES

DATES ET HEURES D’ACCÈS À L’EXPOSITION
Mardi 21 novembre  8 h 30 - 19 h 00 
Mercredi 22 novembre 8 h 30 - 19 h 00

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

CONTACT
Danielle CORBIN
Tél. 33 4 76 39 64 26

HÔTEL
Tarifs Groupe ACCOR. 
Consultez le site : 
www.atip.asso.fr

INSCRIPTIONS
Avec le bulletin joint
Accès Tramway : ligne A
Direction : Denis Papin
Arrêt : Pôle Sud ALEXPO
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