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Le Process & Packaging Machines Forum est de retour
La seconde édition du nouveau rendez-vous digital de l’écosystème de la
production Process & Packaging aura lieu le 27 janvier

À l’initiative du GEPPIA, plusieurs centaines de professionnels de la mécanisation
du process, conditionnement et emballages vont se retrouver pour une seconde
édition d’un forum digital apportant des témoignages concrets de solutions pour
l’avenir de nos lignes de production “Made in France”.
Fort du succès de sa première édition en mars 2021, le P&P Forum revient sur vos écrans le
27 janvier 2022.
Tous les industriels qui souhaitent améliorer la performance industrielle et environnementale
de leur process d’emballage sont invités à y participer.
Ils peuvent d’ores et déjà consulter le programme de la journée sur www.geppia.com/forum
et inscrire dans leur agenda les conférences à ne pas manquer.
Une fois encore, les membres et partenaires du GEPPIA ont donné de leur personne pour
offrir aux participants des sessions rythmées et inspirantes qui, à n’en pas douter,
susciteront l’envie d’échanger en direct lors de cette édition 2022.

Table ronde d’ouverture
Objectif Zero Impact Episode 2 : « Produire mieux avec moins »
A l’initiative de l’organisateur du salon All4Pack, partenaire de l’évènement, 3 invités
engagés débattent des stratégies à adopter selon la taille et le secteur d’activité de
l’entreprise.
Table ronde présentée par Adeline Vancauwelaert, Directrice du Salon All4Pack, et animée
par Tiziano Polito, Rédacteur en chef adjoint chez Emballages Magazine, avec :
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Guillaume Lebert, Sustainability Senior Scientist, Procter & Gamble (acteur
mondial)
Christophe Eberhart, Co-fondateur, Éthiquable (entreprise coopérative (SCOP)
française engagée)
Louis Derangère, Directeur, MOM Packaging (fabricant français de machines)

7 conférences pour entamer l’année en toute confiance
Les marchés changent et l’adaptation des process d’emballage est plus que jamais
incontournable. Conscients de l’importance de l’époque en matière de choix stratégiques,
nos intervenants apportent des solutions qui donnent confiance en l’avenir. Ils nous parlent
de qualité, de service ou encore d’utilisation de la donnée, mais aussi et surtout
d’accompagnement et de sécurité dans les choix d’investissement.

Avec la participation des sociétés : 1BLOW - B&R - ANEOLIA - CETEC INDUSTRIE
- MG TECH - SIDEL - SYNERLINK - ZENJET CODING

Encore plus de temps pour échanger
Le format des sessions évolue pour répondre encore mieux aux attentes des participants.
Toujours droit au but pour la conférence (20 minutes maximum) mais un temps d’échange
jusqu’à 2 fois plus long que celui qui était proposé dans la première édition. 25 minutes pour
que chacun puisse poser ses questions et obtenir des réponses personnalisées… ceci pour
répondre au succès de la 1ère édition (où certains participants avaient manqué de temps !)
P&P Forum : le rendez-vous digital des utilisateurs de machines de process et
d’emballage !

P&P Forum
Le 27 janvier 2022
de 9h30 à 18h00 (CEST)
https://www.geppia.com/forum
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Contact Presse P&P Forum :
Laurent Chasset, Business Developer
laurent.chasset@geppia.com
06 77 35 98 78

A propos du GEPPIA
Le Groupement des Équipementiers du Process et du Packaging des Industries
agroalimentaires (et non alimentaires) a pour objectif d’aider les constructeurs français de
machines de process, de conditionnement et d’équipements périphériques à se développer en
créant des opportunités de synergies techniques, économiques et commerciales.

Le GEPPIA regroupe aujourd’hui 150+ membres, dont 80 constructeurs français OEM de
machines et d’équipements périphériques qui réalisent, avec 8 000 personnes, un CA cumulé
de 1,5 milliards € (dont 45 % à l’exportation) et 60 membres fournisseurs industriels
internationaux de composants et services intégrés par les OEM.
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