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Chers congressistes,

L’innovation, c’est le levier qui va assurer la transition vers l’industrie du futur, faire briller l’outil  
industriel français et garantir notre attractivité pour capter les meilleures compétences et les 
investissements de demain. Contribuer ensemble à cette industrie papetière du Futur et 
anticiper ses défis, telle est la raison d’être de ces 4e rencontres de l’union papetière. 

La filière de la cellulose est en route pour construire la bioindustrie du 21e siècle à travers les transitions 
numériques, écologiques et énergétiques ; ces rencontres des 20 et 21 novembre constituent un 
lieu d’échanges essentiel au monde industriel papetier, pour relever les défis de l’Industrie du Futur, 
à l’instar de plusieurs très beaux exemples ancrés dans l’économie circulaire et faisant appel aux 
plus récentes technologies. Notre ambition est d’une part de communiquer sur cette évolution, mais 
aussi et surtout renforcer nos efforts pour partager une vision prospective commune de notre filière 
industrielle issue de la cellulose.

L’innovation comme les compétences sont au cœur de la transformation de notre industrie, gages 
de compétitivité en France comme à l’international : ces rencontres constituent aujourd’hui le seul 
évènement professionnel de la filière papetière en France. Elles sont l’occasion pour les industriels 
papetiers, les fournisseurs, les clients et le monde de l’éducation de se rencontrer pour faire bouger les 
lignes, et favoriser l’innovation ; c’est une volonté très forte de faire évoluer la profession en développant 
notre capacité collective à se projeter dans l’avenir, à collaborer en mode agile et à échanger ensemble.

C’est pourquoi, malgré les contraintes d’agendas ou géographiques que nous connaissons tous, 
nous saluons la mobilisation collective des acteurs de l’industrie papetière pendant ces deux 
journées de congrès rythmées par :
n  Des conférences et tables rondes
n  Le showroom innovation produits
n  L’exposition des stands fournisseurs
n  Les ateliers formations destinés aux salariés 
n  Un workshop avec les jeunes de nos CFA

Nous avons souhaité un programme ambitieux en attendant de changer le format dès 2019, et 
espérons vous offrir des rencontres multiples, variées et fructueuses dans une ambiance à la fois 
professionnelle et conviviale.

La compétitivité  

n’est plus uniquement 

celle de l’entreprise, 

mais celle d’une filière  

dans son ensemble."

Stéphane MARQUERIE, Président de l'ATIP

Philippe VARIN 
Conseil National de l’Industrie

Février 2018

19-23 NOVEMBRE 2018

Lundi 19/11 : CA PAGORA et AGEFPI
Mardi 20/11 et mercredi 21/11 : Rencontres de l'Union Papetière
Mercredi 21/11 : AG La Cellulose
Jeudi 22/11 :  Forum des étudiants ingénieurs PAGORA 

Journée Technique CTP/AXELERA Bio-Aromatiques
Vendredi 23/11 :  Cérémonie de remise des diplômes ingénieur

UNE SEMAINE AU CŒUR DE L'ALLIANCE 
FORMATION INNOVATION



MARDI 20 NOVEMBRE 2018

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

 9H00.

 10H00-10H30 . 

Industrie 4.0 : applications pratiques en papeterie 
par instrumentation d'équipements
Jean Dominique BONFANTI, ALLIMAND 
Patrick LABEYRIE, ACOEM

 10H30-11H00.  

La démarche ISO 50 001 et le dispositif SMEn pour les sites 
papetiers
Katia DAHMANI, ATEE
Thomas MARTIN, PAPETERIES LEON MARTIN

 11H00-11H30.  

Production de biométhane sur des sites de papeteries et 
BioGNV, solution alternative au diesel pour les poids lourds
Elodie DUPRAY, GRDF
Laurent COURTOIS, NORSKE SKOG GOLBEY

 11H30-12H00.

Les fondements stratégiques de la normalisation pour des 
marchés papetiers mondialisés
Valérie POUILLAT, GROUP'HYGIENE
Sylvie MOREAU TABICHE, CTP

 12H00-12H30.

La recherche à la croisée des enjeux sociétaux de demain
Gilles LENON, CTP
Didier CHAUSSY, LGP2

 14H00-14H30.

Ultivision : la performance énergétique 4.0 
Hassan TAZINE, ULTIWATT
Yann HENRIETTE, AHLSTROM MUNKSJO Arches

 14H30-15H00.

Amélioration des performances de production d'une machine 
PPO: l'expérience d'Europac Duenas
Miguel IBANEZ, ALLIMAND Espagne
María BERZOSA, EUROPAC Dueñas

 15H00-16H00.

L'Intelligence artificielle dans l'activité industrielle : 
perspectives et applications concrètes
Laurent LAPORTE, BRAINCUBE : vision prospective 
d'exploitation des données en papeterie
Expert VALMET, the new nature of automation
Bernard LOISEAU, SEB Groupe : exploitation des Big Data IoT 
et IoA dans l'industrie de l'électroménager
Philippe DAVID, PwC: accompagnement des transformations 
et des organisations

 16H00-16H30.

L'Intelligence artificielle au service de l'effacement 
énergétique : démonstration d'un simulateur d'aide à la 
décision
Virginie BERTIN, RTE
Fabrice DELADIENNEE, NORSKE SKOG GOLBEY

 9H00.

 10H00-10H30.
La capitalisation des savoirs Métier à travers le concept de la 
formation digitale menant à la certification CQP des opérateurs
Isabelle BARET, IBC PAPER TRAINING 
Franck BERENGER, Muriel LAVERGNE, PAPETERIES DU LEMAN

 10H30-11H00.

Joseph DI CREA, SKF
Ludovic ABALEA, INTERNATIONAL PAPER SAILLAT

 11H30-12H00.
Caisses de tête pour la fabrication des papiers d'hygiène
Franco MAULE, Nicola DELL'ERA, ST Machine
Emmanuel COULON, PAPETERIE DU COTENTIN

 12H00-12H30.
Impact de l'E-commerce sur les produits et organisations  
DS SMITH

 13H30-14H00.
Malearningfab : Nouvelle plateforme de formation digitale 
dédiée aux métiers du papier carton et de l'impression

 14H00-15H00.
Le défi des compétences dans l'usine 4.0 - évolution 
des organisations, du recrutement et de la formation
Bernard DE GALEMBERT, CEPI : les enjeux au niveau européen, 
besoin de compétences et évolution des métiers
Laurent AUDOUIN, UNIDIS : les enjeux au niveau français, 
recrutement, alternance, digitalisation, loi sur la formation
Emmanuel LAVERGNE, ToMo2 : l'accompagnement 
du changement et transformation des organisations
Franck SAVANN : les impacts de la loi 2018 sur la liberté de choisir 
son avenir professionnel

 15H00-16H00.
50 étudiants des écoles et CFA papetiers français

PROGRAMME DE CONFÉRENCES BINÔMES

Accueil

Accueil

TABLE RONDE

TABLE RONDE

WORKSHOP JEUNES / INDUSTRIELS

 16H30-17H00.
Nettoyage continu des toiles de Fabrication et de Sécherie : 
Performances énergétiques, optimisation de la productivité, 
amélioration de la qualité de la marche MAP 
Ludovic VEYRE, KADANT
Pierre-Henri BROUTY, SAICA EMIN LEYDIER

 17H00-17H45.

 17H45-18H15.

Agnès ROGER, COPACEL

 18H15-19H00.
Les biomatériaux
Christian RIBEYROLLE, RAYONIER ADVANCED MATERIALS
Les produits papier carton
Claire SCHISLER, SCHISLER
La machine à papier
Franck RETTMEYER, ALLIMAND

 19H00. Soirée officielleCocktail

INAUGURATION

Evolution des marchés : 3 Success stories

Point d'activité économique de l'industrie papetière

Fiabilisation des équipements tournants

Nouvelles technologies Kadant m-clean

 20H00.

Tables rondes animées par Muriel BEAUDOING, rédactrice en chef Placegrenet.fr



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

ATELIER 1 : 
RÉFÉRENT ÉNERGIE
EN PARTENARIAT AVEC L'ATEE 

Pour les personnes ayant en charge 
la compétence « énergie » dans 
l’entreprise ou souhaitant l’acquérir,  
pour toute entreprise papetière 
certifiée 50 001 ou non.

Objectifs de la formation : 
n Expliquer son rôle et ses missions ; 
n  Se positionner dans son entreprise 

et identifier les acteurs avec lesquels 
il devra collaborer ; 

n  Se réapproprier les fondamentaux 
en thermodynamique, thermique 
et électricité, ainsi que sur les principaux 
systèmes énergétiques ; 

n Calculer des gains énergétiques ; 
n Interpréter une facture d’énergie ;
n  Se familiariser avec une méthodologie 

d’action

ATELIER 2 : OBJECTIF TUTORAT
EN PARTENARIAT AVEC AFIFOR 
ET UNIDIS 

Pour les personnes ayant une mission 
de tuteur ou maître d’apprentissage 
au sein de l’entreprise, sur un poste 
d’opérateur d’installation de pâte 
ou de machine à papier.

Objectifs de la formation : 
n  Accueillir et intégrer un alternant sur 

les métiers de la production papetière
n  Echanger les problématiques soulevées 

par chaque participant sur l’animation 
du tutorat

n  Comment motiver ? Planifier un parcours 
d’apprentissage ? Transmettre ? 
Faire apprendre ? Accompagner ? 
Recadrer ? Evaluer ? Faire la liaison 
avec les interlocuteurs de l’entreprise ?

n  Partager les bonnes pratiques entre pairs

ATELIERS FORMATION
n  Sur la GESTION DE L’ÉNERGIE 

Formation PROFEREI « Référent Energie en industrie » en partenariat avec l’ATEE

n  SUR LA TRANSMISSION DES SAVOIRS TECHNIQUES SUR MAP OU INSTALLATION DE PÂTE  
Formation « Objectif Tutorat » en partenariat avec AFIFOR et UNIDIS Stratégie & Avenir

Pour les deux formations, un parcours multimodal complet est proposé  et soutenu 
par des prises en charge très intéressantes si le stagiaire suit l’ensemble du parcours complet :
n MOOC en octobre
n Formation présentielle les 20-21 novembre
n Accompagnement individualisé en situation professionnelle



SHOWROOM INNOVATIONS PRODUITS PAPETIERS :
UNE INITIATIVE DE L’ALLIANCE

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

Pour participer à cette exposition, contact :
contact@atip.asso.fr

PALMES DE L’INNOVATION 2018
Le concours incontournable du congrès annuel 
de l’ATIP, véritable tremplin de promotion et 
de valorisation des procédés et des produits 
papetiers.

WORKSHOP JEUNES/INDUSTRIELS
LE 21 NOVEMBRE À 15H
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 :
Grenoble INP PAGORA (ingénieurs 3A), CFA Gérardmer (Bac Pro Tale, BTS 2A), AFI-LNR Rouen (BTS 
2A), STARTEVO St Omer (Bac Pro Tale), Lycée d'Aire s/ Adour (BTS 2A)

Nos partenaires :
SOIRÉE OFFICIELLE
LE 20 NOVEMBRE 
 19H00.

 20H00.

Cocktail

Dîner sur place



Les 4e Rencontres de l'Union Papetière s'adressent aux producteurs, 
transformateurs,  et utilisateurs de pâte, papiers et cartons, producteurs de pâtes, 
fournisseurs de matières premières, de produits chimiques constructeurs et 
fournisseurs de machines et d'équipements, centres de recherches, écoles et CFA 
papetiers, organisations professionnelles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

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

CONTACT
Danielle CORBIN

ACCÈS
Accès Tramway : ligne A
Direction : Denis Papin
Arrêt : Pôle Sud ALPEXPO
Parking en face d'Alpexpo

INSCRIPTIONS
Avec le bulletin joint

PARTENAIRES

Avec le soutien des collectivités locales et territoriales

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


