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Editorial

Bienvenue au Rendez-Vous !
La dernière semaine d’octobre 2022 sera placée sous le signe de 
l’industrie de l’emballage. Avec le «Rendez-Vous Emballage» à Es-
tavayer-le-Lac et le «Rendez-Vous Emballage» à Romanshorn, une 
large palette de services et de produits sera présentée au public in-
téressé par les nouvelles solutions d’emballage. Les organisateurs 
envisagent l’avenir de manière positive et se réjouissent des ren-
contres personnelles et du dialogue avec la branche.  

Le «Rendez-Vous Emballage» a lieu pour la cinquième fois en tant 
que salon de table pour le secteur de l’emballage francophone de 
Suisse romande - directement sur place en Suisse romande. En 
Suisse orientale, les clientes et clients intéressés peuvent découv-
rir pour la deuxième fois «Rendez-Vous Emballage» en direct et 
s’informer sur les nouveautés du marché de l’emballage.

Le salon est né d’une initiative privée des entreprises Videojet 
et Robatech, organisé pour la première fois en automne 2016 en 
langue française dans un hôtel de Suisse romande. Le concept a 
été très bien accueilli et a été un succès. L’événement a donc été re-
nouvelé les années suivantes. C’est devenu entre-temps un format 
fixe et un point de rencontre apprécié des clients, qui a sa place 
dans le calendrier de l’industrie suisse de l’emballage.

Cette année, le salon de table «Rendez-Vous Emballage» aura lieu 
avec 15 exposants le 25 octobre 2022 à Estavayer-le-Lac, au bord 

du lac de Neuchâtel. Dans un cadre familial à taille humaine, les 
produits et services de l’industrie de l’emballage de Suisse roman-
de seront présentés en français.

Pour la deuxième fois, les spécialistes de l’emballage se rencon-
treront au «Rendez-Vous Emballage» - le jeudi 27 octobre 2022 à 
l’Autobau Romanshorn. Les thèmes de la durabilité, de la recycla-
bilité, de la numérisation et des formations à l’emballage seront au 
cœur du dialogue avec l’industrie de l’emballage. 

«En cette période de turbulences, il est important d’entretenir un 
dialogue personnel avec les clients. Des développements innovants 
de machines, de produits et de services seront également présen-
tés en direct», explique Susanne Schulz, membre de la direction de 
l’entreprise direction de l’organisateur du salon.

Les visiteurs professionnels qui se rendront à Estavayer-le-Lac au-
ront en tout cas la possibilité exclusive d’entrer en contact directe-
ment sur place avec des entrepreneurs francophones, des experts 
d’entreprises, des représentants et des spécialistes du service 
après-vente et de faire des affaires. 

Et les retrouvailles à Romanshorn sont l’occasion de discussions 
et de rencontres personnelles, loin de la routine quotidienne. En 
route pour Ecublens, Estavayer-le-Lac et Romanshorn !
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Les innovations naissent du dialogue
Cette année, le Rendez-Vous de l’emballage fera halte le jeudi, 

27 octobre 2022 à l’Autobau Romanshorn - avec des contributions profession-

nelles passionnantes et 15 exposants du secteur de l’emballage.

Telles des avalanches au ralenti, les mégatendances influencent 
lentement et puissamment notre présent. À l’ère de la transition 
vers un avenir numérique, l’industrie de l’emballage doit également 
se transformer. Plus que jamais, des solutions intelligentes, flexibles 
et durables sont nécessaires. Des questions importantes et des so-
lutions spécifiques pour y répondre seront présentées par les entre-
prises exposantes au prochain Rendez-Vous de l’emballage. 

Une situation de marché exigeante
Actuellement, la situation tendue sur le marché de l’énergie et des 
matières premières pèse sur la branche. Les entreprises connais-
sent depuis des mois une pénurie jamais vue auparavant, qui se 
poursuit encore aujourd’hui. «Cette situation met toutes nos for-
ces à contribution», entend-on dans l’une ou l’autre entreprise. Des 
solutions rapides ne sont pas en vue pour l’instant, étant donné la 
persistance du conflit ukrainien et les répercussions globales de 
facteurs tels que les sanctions économiques et les restrictions im-
posées par la pandémie Corona. 
Ces derniers mois, le plus grand défi a été la disponibilité des ma-
tériaux en temps voulu, combinée à la hausse des prix. «Depuis de 
nombreuses années, c’est la première fois que les entreprises de 
production sont contraintes de répercuter effectivement ces aug-
mentations, car le changement est massif», a déclaré le comité di-
recteur de Packprint Swiss - Forum pour l’impression d’emballages. 
Pour cela, il faut aussi que les clients comprennent la situation et 
tirent dans le même sens.
En raison de l’absence importante de collaborateurs pour cause 
de maladie, les entreprises de production ont été confrontées à de 
nouveaux paramètres pendant la phase de pointe de la pandémie 
Corona. Comme l’industrie n’a pas de personnel intérimaire ou ne 
connaît pas d’autres modèles de soutien, il fallait ainsi générer des 
heures supplémentaires ou être confronté à de longs délais de liv-
raison. Là encore, les clients sont la clé du succès.

Des affaires réjouissantes 
Malgré toutes les turbulences, une chose se dessine : le secteur de 
l’emballage évolue de manière relativement stable vers l’avenir. 
Sans emballage et sans étiquettes, rien ne va plus sur le marché. 
Des commandes en hausse, des diversifications plus importantes, 
des délais de livraison rapides sont pour cette industrie des paramè-
tres qui exigent certes beaucoup, mais qui donnent en fin de compte 
un coup de pouce au développement des entreprises. 
Pendant ce temps, l’ensemble du secteur ne cesse de travailler sur 
l’avenir de l’emballage. Dans tous les segments, les solutions sont 
constamment optimisées. L’innovation et le développement en ac-
cord avec les souhaits des clients seront également au centre des 
prochains événements Rendez-Vous.

La durabilité en point de mire 
Les forts courants qui influencent actuellement l’industrie de l’em-
ballage modifient profondément le secteur. La pression de l’innova-
tion dans le secteur de l’emballage a fortement augmenté en raison 
de nouvelles conditions de marché. La pandémie de Corona et une 
numérisation accélérée en sont les moteurs, tout comme le législa-
teur et les consommateurs qui exigent davantage de durabilité. Des 
thèmes comme l’économie circulaire, la numérisation et le commer-
ce électronique s’y ajoutent. Tous ces thèmes ne sont pas seulement 
une tâche pour l’industrie de l’emballage, ils offrent aussi une gran-
de opportunité de changement.
La tendance aux matériaux du-
rables est toujours aussi forte. Ce 
thème est désormais plus qu’une 
méga-tendance. L’industrie de 
l’emballage ne se contente pas de 
suivre les souhaits des clients et 
des consommateurs, elle se place 
à la pointe du développement de 
nouvelles solutions et pense à 
l’avenir. «Réutiliser avant d’élimi-
ner» est une devise importante 
à cet égard. Les emballages en 
plastique, qui doivent être main-
tenus le plus longtemps possible 
dans le circuit, y ont également 
leur place. 

Local et personnel
All business is local : la sagesse 
des affaires se vérifie une fois 
de plus dans le secteur de l’em-
ballage. Celui qui a vécu la joie 
et l’enthousiasme avec lesquels 
les exposants et les visiteurs se sont rencontrés lors des derniers 
événements Rendez-Vous, comprend : Même dans un monde numé-
rique, l’homme reste un facteur central. Les réunions virtuelles ne 
peuvent pas remplacer à elles seules les rencontres réelles. Les nou-
veaux clients s’acquièrent par des entretiens personnels.
Les contacts et les entretiens approfondis ont fait défaut ces deux 
dernières années en raison de la pandémie Covid 19. Après cette 
longue période de disette, il s’agit maintenant de rattraper le temps 
perdu. Les Rendez-Vous s’avèrent être une manifestation réussie et 
bien organisée qui, en tant que plate-forme, répond parfaitement 
aux besoins des clients et des exposants : sur place, avec du temps et 
de l’espace pour les échanges et les discussions concrètes. 

Michaela Geiger

Voir, entendre, découvrir
des nouveautés
Le Rendez-Vous de l’embal-
lage en Suisse orientale aura 
lieu le jeudi 27 octobre 2022 
à Autobau Romanshorn. Dès 
10 heures, les visiteurs ver-
ront et entendront ce qu’il y 
a de nouveau sur le marché 
de l’emballage. À partir de 14 
heures, ils pourront regarder 
sous le capot lors de la visi-
te individuelle du musée de 
l’automobile. À partir de 16 
heures, une visite guidée sera 
organisée avec des guides qui 
ont de l’essence dans le sang. 
Les places peuvent être réser-
vées dès maintenant.

rendez-vous-verpackung.ch
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Liste des exposants et plan des halls6

Stand Nr. 2
8902 Urdorf
www.bvsag.ch

Stand Nr. 15
2300 La Chaux-de-Fonds
www.cdf-emballage.ch

Stand Nr. 5
5630 Muri
www.robatech.ch

Stand Nr. 17
9401 Rorschach
saropack@saropack.ch

Stand Nr. 11
6055 Alpnach Dorf
www.sarna-plastec.ch

Stand Nr. 10
CH-5242 Birr
www.storopack.ch

Stand Nr. 12
9472 Grabs
www.etimark.ch

Stand Nr. 13
4702 Oensingen
www.videojet.ch

Stand Nr. 16
5014 Gretzenbach
www.bluhmsysteme.ch

Stand Nr. 14
3000 Bern 5
www.kumagra.ch

Stand Nr. 9
5616 Meisterschwanden
www.tannerag.ch

Stand Nr. 3
8840 Einsiedeln
www.wellpack.ch

Stand Nr. 5
8304 Wallisellen
www.kurzag.ch

Stand Nr. 18
1680 Romont
www.schoellerallibert.com
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Stand Nr. 7
3173 Oberwangen b. Bern
www.svi-verpackung.ch

Stand Nr. 1
60326 Frankfurt am Main
www.packaktuell.ch

Stand Nr. 8
4002 Basel
www.vli.ch

Stand Nr. 4
5417 Untersiggenthal
www.cargopacktaegi.ch
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Conférences et informations générales8

Conference. Vorträge.

11h00 à 11h30

Peter Ballmer
Galliker Transports SA

L’impact de la logistique sur 
l’emballage

12h00 à 12h30

Christian Pauli
Conseiller indépendant en logistique

Réflexion sur la problématique de  
l’approvisionnement pour le secteur 
de l’emballage (matières premières,  
machines, matériaux d’emballage et  
auxiliaires d’emballage).

13h30 à 14h30

Thomas Baillod
Baillod Watch Concept

Exposé introductif

16h00  Fin de la manifestation
à partir de 16h00  Apéro pour les visiteurs et les exposants

Infos générales

Plan de situation et places de parking
La Prillaz, 1470 Estavayer

Heures d’ouverture
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Exclusif
L’entrée et la consommation toute la jour-
née sont gratuites pour tous les visiteurs.

Inscription
https://verpackungs-event.eyevip.ch/ 
AnmeldungRVE22/

P

ESTAVAYER-LE-LAC

https://verpackungs-event.eyevip.ch/AnmeldungRVE22/


CARGOPACK TÄGI AG, Untersiggenthal
 
Easy Track & Trace Intra
Avec Easy Track and Trace Intra nous pro-
posons une solution de suivi intelligente  
qui permet de surveiller les informations ac-
tuelles sur la position et l’état de chargement 
des marchandises emballées dans l’intralogis-
tique.

Les balises géographiques fournissent un 
marqueur que le tracker enregistre et envoie 
au cloud. En plaçant soigneusement les bali-
ses à des endroits stratégiques, le cloud peut 
localiser l’actif jusqu’à 5–10 mètres. Ce type de 
localisation est très peu gourmand en énergie 
pour le tracker. Les balises fonctionnent sur 
piles et ont une durée de vie d’au moins 5 ans.

Exposant 9

Que voir à Estavayer
Comme l’année précédente, les exposants d’Estavayer-le-Lac présentent un  

aperçu de leurs gammes de produits et services. Il y aura à voir,  

des emballages, les différents moyens d’emballages ainsi que les petites  

machines et appareils.

Exposants

BVS AG, Urdorf
 
BVS Naturepak – Nous prenons 
nos responsabilités. . .
. . . et utilisons pour cela un Label qui sig-
nifie clarification et information sur les 
différents matériaux d’emballage. Il vise à 
informer sur le déséquilibre dans lequel se 

trouvent actuellement les produits sous for-
me de film et pas uniquement en papier et à 
montrer leurs opportunités.

Notre stratégie:
–  Moins d’emballage signifie moins de déchets
–  Des qualités supérieures signifient une 

meilleure protection
–  Des systèmes d’emballage efficaces ré-

duisent la consommation de matériaux et 
d’énergie

–  Les matériaux fabriqués en Europe amé-
liorent les émissions de CO2

–  Informations objectives et fondées – expli-
cation sans phrases marketing vide de sens 

–  Solutions clients et consommateurs quel 
que soit le matériau utilisé

Notre objectif:
–  Moyens de production respectueux de 

l’environnement est pour nous produire 
en Europe avec des matières premières en 
provenance d’Europe

–  Matériaux d’emballage produits à partir de 
matières premières recyclées ou d’acquisi-
tions pertinentes

–  Solutions durables pour la continuité des 
matériaux de base requis

–  Optimisation écologique de la logistique 
de livraison et de ses processus

Matériel d’emballage – autant que néces-
saire, aussi peu que possible: Nous portons 
Tous la responsabilité d’une communica-
tion objective basée sur une analyse holis-
tique sans représentation unilatérale des 
organisations axées sur le marketing envi-
ronnemental.
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 Mit Easy Track and Trace Intra bieten wir eine intelligente 
Tracking-Lösung, mit der die aktuellen Informationen zu Position 
und Ladungszustand von Packgütern in der Intralogistik überwacht 
werden können. 
 
Geobeacons liefern einen Marker, den der Tracker aufnimmt und an die Cloud 
sendet. Durch sorgfältige Platzierung der Beacons an strategischen Standorten 
kann die Cloud das Asset in bis zu 5-10 m lokalisieren.  
Diese Art der Lokalisierung ist sehr stromsparend für den Tracker. Die Beacons 
sind batteriebetrieben und haben eine Lebensdauer von mindestens 5 Jahren. 
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ETIMARK AG, Grabs

Opercule à sceller en polypropylène  

Souhaitez-vous une alternative aux  
opercules de sceaux établis? 

En raison de leur mono-emballage les oper-
cules en PP peuvent être mis ensemble 
avec les gobelets en polypropylène dans le 
circuit de recyclage. Les emballages mono 
sont clairement en avance en termes d’emp-
reinte carbone, d’économie circulaire, de 
prix et de recyclage. Il n’est pas nécessaire 
de séparer l’opercule et le gobelet. De plus 
comme la combinaison de l’emballage ne 
contient pas non plus de métal, les produits 
scellés peuvent être contrôlés par des dé-
tecteurs de métaux.  

ROBATECH AG, Muri AG

30% d’économie d‘énergie lors    
de l’encollage sur les emballages 
Le nouveau système d’application de colle 
de Robatech colle les emballages primaires 
et secondaires de manière précise, sûre et 
rapide. Les composants systèmes innova-
teurs réduisent la consommation d’énergie 
et de colle de près de 30% voire plus.

De plus, les opercules en PP répondent à 
toutes les normes de sécurité et exigen-
ces du secteur alimentaire et peuvent être 
utilisés au four à micro-ondes jusqu’à 100°. 
Avec l’opercule PP, il est possible de remplir 
à chaud jusqu’à 90°. Et elle garantit une fer-
meture sûre même à des températures de 
scellage basses. 

Le polypropylène ne réagit pas à l’acide 
lactique, ne contient pas de solvants et est 
neutre vis-à-vis des aliments. Les opercu-
les en PP sont une très bonne alternative 
pour les aliments épicés ou acides, comme 
les produits contenant des poivrons ou des 
tomates.

En raison de la couleur de base blanche du 
film, les couleurs sont vives et l’impression 

–  Le fondoir Vision intelligent doté de la meil-
leure efficacité énergétique du secteur. Af-
fichage du fonctionnement et de l’état mo-
derne, explicite grâce aux LED. Surface de 
raccordement peu encombrante et innovan-
te à 45 degrés pour les tuyaux chauffants.

–  Tuyau chauffant Performa entièrement iso-
lé avec coupleur enfichable Plug-and-play. 
Efficacité énergétique sans ponts thermi-
ques au niveau des points de raccordement.

–  Tête d’application électrique SpeedStar 
Compact pour des points de colle chaude 
de la taille d’un millimètre et des cordons 
courts. Particulièrement bien adapté au 
Hotmelt-Stitching économisant la colle.

Fermetures à bande adhésive et bandelette 
d’arrachage pour le e-commerce
La nouvelle tête d’application sur les surfa-

présente une très belle image. Les opercu-
les en PP présentent une résistance à la per-
foration comparable, ce qui réduit le risque 
de fuites d’aliments..

ces Vivo 18 applique la colle thermofusible 
PSA à une vitesse pouvant aller jusqu’à 250 
m/min sur les cartonnages et le papier.  Les 
fermetures à bandes adhésives et les ban-
delettes d’arrachage peuvent être fabri-
quées de manière rapide et à moindre coût 
en combinaison avec un applicateur de fil 
ou de papier silicone. Disponible pour les 
emballages et les sachets d’expédition.  

PP

1

2

3

4

5

PP

etimark.ch

Opercule + Pot = Mono-emballage

Nombreux avantages

Bonne 
recyclabilité

Bonne 
adéquation avec les 
produits laitiers

Haute résistance 
à la perforation

Convient au four 
à micro-ondes

Impression en 
couleurs intenses

SARNA PLASTEC AG, Alpnach Dorf

Compétences en matières plastiques  

Emballage en mousse cellulaire depuis 1958
Nous développons des solutions d’embal-
lage individuelles à partir de matériaux 
en mousse cellulaire. Dans notre usine en 
Suisse, nous fabriquons des emballages 
selon les souhaits du client et dans la plus 
haute qualité. 

Pour les composants électroniques, par 
exemple, nous offrons des qualités anti-
statiques. À Estavayer-le-Lac, nous présen-
terons des solutions nouvelles, innovantes 
et durables dans le domaine des emballages 
en mousse cellulaire, biosourcée et biodé-
gradable.
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SAROPACK AG, Rorschach

Un avantage unique
La symbiose de la technique, du matériel et 
des compétences constitue une stratégie 
exemplaire et convaincante que nous pour-
suivons jour après jour.

Saropack souhaite discuter des valeurs 
de durabilité avec ses clients en plus des 
valeurs de produits et de services, offrant 
ainsi des solutions d’emballage sous film 
optimales dans un contexte durable. C’est 
pourquoi tous les sites Saropack sont cli-
matiquement neutres depuis le 1er septem-
bre 2020.

STOROPACK SCHWEIZ AG, Birr

La durabilité ou penser à demain     
dès aujourd’hui
Nous nous engageons à offrir un emballage 
de protection parfait et des pièces moulées 
de première qualité. Notre mission, « Per-
fect Protective Packaging », est également 
notre priorité absolue en termes de déve-
loppement durable. 

Notre gamme comprend déjà de nombreux 
produits fabriqués à partir de matières 
premières recyclées ou renouvelables. En 
2021, 33% de nos produits fabriqués en 
interne étaient réalisés à partir de matéri-
aux renouvelables ou recyclés. D’ici 2025, 
nous porterons cette part à plus de 50%. 
Par exemple, nos coussins d’air AIRplus® 
Recycled. Les coussins d’air AIRplus® 100% 

Recycled montrent que le recyclage est pos-
sible sans perte de qualité. Ils sont compo-
sés à 100% de matériaux recyclés et offrent 
les mêmes propriétés exceptionnelles que 
les coussins d’air fabriqués à partir de ma-
tière première vierge. 

La composition du film AIRplus® 100% Re-
cycled est unique à ce jour. Storopack est le 
premier fabricant à produire un film pour 
coussin d’air composé à 100 % de matériau 
recyclé, à la fois de déchets post-industri-
els et post-consommation. Le processus de 
production permet de générer 30% de gaz 
à effet de serre en moins et de préserver les 
ressources fossiles.

TANNER & CO. AG, Meisterschwanden

Des solutions d’emballage de haute qualité, 
innovantes et durables, de la sécurisation 
des palettes à l’emballage de vente en pas-
sant par la logistique d’emballage.

Nouveautés
–  Papier de banderolage 100% recyclable
–  Exclusivité suisse: films étirables neutres 

en CO2

–  Bande de cerclage en papier:  
100% recyclable
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VIDEOJET TECHNOLOGIES  
SUISSE GMBH, Oensingen

Solutions de marquage industriel

Videojet Technologies Suisse GmbH fournit 
la solution de marquage industriel adéquate 
grâce à une vaste gamme de technologies. 

Elle s’engage à proposer, des impriman-
tes industrielles, des consommables et un 
service irréprochable, conçus pour fonc-
tionner avec le maximum de fiabilité, d’ef-
ficacité, de simplicité d’utilisation et une 
maintenance limitée. 

Les imprimantes à jet d’encre petits et 
grands caractères, les systèmes de codage 

laser, les imprimantes à transfert thermi-
que et le matériel d’étiquetage de Videojet 
appliquent des données variables comme 
la date de péremption ou de production,  
le numéro du lot ainsi que les renseigne-
ments concernant l’opérateur, de même 

que des codes-barres linéaires et bidimen-
sionnels sur pratiquement tous les embal-
lages de produits, conteneurs d’expédition 
ou palettes.

Primär-
verpackungen

Glas-
flaschen

Plastik-
gebinde

Blech-
kanister

Karton-
schachteln

Blech-
dosen

Schalen/
Becher

Tuben/
Tiegel

Karton-
verpackung

Blister

Maschinen-
bau

Verpackungs-
maschinen

Auszeichnungs-
systeme

Abfüll-
anlagen

Verpackungs-
strassen

Kleben/
Leimen

Verschlüsse
Deckel

Selbstklebe-
etiketten

Umreifung/
Banderolieren

Beutel

Verpackungs-
material

Karton-
schachteln

Füll-
material

Transport-
systeme

Transport-
boxen

Folien

Sekundär-
verpackungen

Tertiär-
verpackungen

Maschinen/
Apparate


