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Salon VS Pack, de l’innovation à découvrir côté
packaging des vins et spiritueux
mardi 26 novembre 2019, par lpe

VS Pack ouvrira ses portes le 3 décembre prochain à Cognac. Ce salon dédié à l’innovation packaging des
vins et spiritueux fêtera sa 10e édition et devrait accueillir plus de 3500 participants sur 3 jours.
Bouchons, capsules, muselets, bouteilles, flacons, caisses et croisillons, coffrets, étuis et caisses en papier
carton – bois – métal, décor, gravure, métallisation, étiquettes, PLV, présentoir, traçabilité... Tout ce qui
concerne la mise en valeur de ces vins et spiritueux qui constituent une partie non négligeable de notre
économie régionale, surtout à l’export, sera au cœur de ces 3 jours de salon en Charente.
Parmi la centaine d’exposants, 42 sont originaires de la région (dont 32 Charentais), 16 ont leur siège
hors de France.

Le salon c’est aussi 3 jours de conférences :
> MARDI 3 DÉCEMBRE
- 10H00 Le storytelling : comment présenter sa marque et l’adapter aux marchés internationaux
- 10H45 Bouchons et Innovations : le bouchon comme support d’innovations marketing et technologiques
- 11H30 Vous rêvez de lancer un nouveau spiritueux ? Ou devez développer votre négoce ? Ou voulez faire
grandir votre entreprise ?
- 14H00 acteurs des vins et spiritueux comment communiquer sur les réseaux sociaux ?
- 15H00 Le label d’Etat entreprise du patrimoine vivant EPV récompense l’excellence française
- 16H00 Embellissement et objets de décoration. Les solutions d’ennoblissement au service du luxe
> MERCREDI 4 DÉCEMBRE
- 10H00 la peau du produit : verre et décoration
- 11H00 Tobii Pro : technologie eye tracking
- 11H30 Solution technologiques de protection des marques de Vins et Spiritueux
- 14H00 Scénario macro économique 2019 - 2020
- 15H00 “ Pensons à l’environnement, développez des solutions packaging éco-conçu ou écoresponsable…”
- 16H00 et si l’innovation n’était pas que technologique ?
> JEUDI 5 DÉCEMBRE
- 10H00 Le Zamac, l’alternative écologique du packaging de Luxe
- 11H00 : 20 ans de créations packaging au service des Vins et Spiritueux

Le concours SPIRIPACK
Lors de cette édition du salon, le concours SPIRIPACK, ouvert à tous les exposants, récompensera 3
lauréats lors de la soirée Blues Pack du mardi 3 décembre.
L’aspect novateur mais aussi le design, l’impact commercial ou encore l’éco-conception, seront entre
autres, des critères pris en compte lors de l’évaluation du jury pour cette 4e édition.
Les produits feront l’objet d’une exposition dans un espace dédié au cœur du salon VS PACK, bénéficiant
ainsi d’une visibilité auprès des visiteurs.
Le jury de l’édition 2019 est composé de :
- Sabine DENOIX - Formes de Luxe - Présidente du jury
- Christophe BLIN - In Spirit Design
- Christine CROIZET - Journaliste spécialisée
- Franck GIANELLI - Eurekatech
- Bruno SIRI - Conseil National de l’Emballage

Le concours FREEPACK SPIRIT 2019
Organisé par l’Institut National du Design Packaging, FREEPACK SPIRIT est un concours de design
packaging ouvert aux étudiants en écoles de design et/ou conception d’emballages, arts graphiques,
communication visuelle, beaux-arts.
Il a pour objectif de promouvoir les formations dans ces disciplines en encourageant le développement de
créations packaging sur le marché des spiritueux.
Depuis 2003, le concours totalise plus de 1000 candidats d’une cinquantaine d’écoles ou de formations
différentes.
Les projets sont jugés par un jury de professionnels et font l’objet d’une exposition au cœur du salon VS
PACK, offrant aux étudiant une grande visibilité auprès du public professionnel du salon.
Thématique de cette édition 2019 : DESIGN PACKAGING ET USER EXPERIENCE.
Le Consommateur cherche aujourd’hui à travers ses achats à vivre une expérience unique, l’expérience
est un mot clé dans la stratégie globale d’une marque, d’un produit. Une consommation plus
personnalisée, de nouveaux usages, une interaction plus étendue entre le produit, la marque et le
consommateur… Imaginons quelle pourrait être La « user experience » de demain sur le marché des
spiritueux.
Composition du jury 2019 :
- Eric FRESSE - OZE DESIGN - Président du jury
- Claire BERTRAND-GADIOUX - Région NOUVELLE-AQUITAINE
- Henri SAPORTA - EMBALLAGES MAGAZINE
- Carine TONI - ALKET EDITIONS
Remise des prix le jeudi 5 décembre à 14h30 sur le salon VS PACK.

Dans le cadre d’un partenariat interconcours établi depuis 2013, une candidature au concours FREEPACK
SPIRIT induit automatiquement une candidature au concours OSCAR DE L’EMBALLAGE 2019 dans la
catégorie « Étudiants ».
Le magazine le Petit économiste est l’un des partenaires de ce salon.
Informations et badge : www.vspack.com

