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Futur Graphic le 29 mars à Limoges
jeudi 29 mars 2018, par lpe

ATLANPACK, cluster Graphic et Packaging de la Nouvelle-Aquitaine, organise le 29 mars 2018 à l’ESTER
Technopole de Limoges, FUTUR GRAPHIC, le forum de l’industrie graphique et packaging, carrefour
d’échanges et de rencontres autour de problématiques concrètes et technologiques spécifiques aux
métiers de la communication, du design graphique, du packaging, du web et des médias.
FUTUR GRAPHIC 2018 c’est :
Un forum d’exposition permettant de développer des coopérations professionnelles avec les participants
et congressistes.
Un programme de conférences et tables rondes portant sur des problématiques concrètes commerciales,
technologiques et de formation de la filière.
LE PROGRAMME
Les futurs des secteurs graphique et packaging : innovation et design.
► 9H00 - 9H30 > Accueil des participants
► 9H30 - 9H45 > Allocution d’ouverture
► 9H45 – 11h00 > Table ronde « Les évolutions et tendances des marchés et technologies des secteurs
graphique et packaging »
► 11H00 – 11 h 15 > Pause – Échanges
► 11H15 – 12H00 > Conférence – « La création de valeur par le design graphique et packaging au service
d’une marque »
► 12H00 - 14H00 > Déjeuner buffet sur place et visite de l’espace salon
► 14H00 – 14H45 > Table ronde « La démarche design collaborative : des exemples vertueux »
► 14H45 - 15H00 > Pause – Échanges
► 15H00 – 15H45 > Table ronde « L’intégration du numérique dans la filière et l’imprimé connecté »
► 15H45 - 16H00 > Pause – Échanges
► 16H00 - 16H45 > Table ronde « La nécessaire adaptation des compétences et le développement de
l’offre formation en région »
► 16H45 – 17H30 > Cocktail - Visite du salon
Programme complet régulièrement mis à jour sur le site www.futurgraphic.fr

