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Le CFIA Rennes 2022  
fête son 25e anniversaire

A3P Thermoformage 
s’oriente vers l’APET 
Hall 9 - Stand D5 
Le fabricant A3P Thermoformage est désormais 
en capacité de proposer une gamme de plastique 
100% recyclable (APET) et pouvant contenir 
jusqu’à 100% de plastique recyclé, tout en garantissant 
une aptitude au contact alimentaire. D’autres pistes sont en réflexion. Notamment de 
premiers essais de substitution du plastique par le carton à découvrir sur le salon.  
 

Acti Pack : nouvelle 
gamme de pots en 
PET 
Hall 9 - Stand E45 
Fabricant de pots et flacons en PET et 
rPET, Acti Pack présente sa toute 
nouvelle série de pots en PET « Next » 
dédiée au conditionnement de 
décoration de pâtisserie, ludique et 

colorée. De base cylindrique pour un étiquetage aisé, elle arbore des formes généreuses 
pour un rendu gourmand. Disponibles de 100 à 250 ml, les pots Next s’adaptent aux 
bouchons vissés et aux bouchons verseurs du groupe. Ils ont été spécialement conçus 
en étroite collaboration avec la société sœur Loire Plastic Industrie pour permettre 
un empilage parfait des pots sur les linéaires clients grâce à l’utilisation du bouchon 
standard Step. Les pots sont 100% recyclables et peuvent également être fournis en 
intégrant de la matière recyclée sur demande pour un emballage encore plus durable. 
 
Agro Concept Embal unveils 
new food trays 
Hall 9 - Stand D44 
From the waste from the cultivation 
of sugar cane, the 100% biodegradable, 
compostable, food contact-resistant, robust, 
heat-resistant, deep-frozen containers developed 
by Agro Concept Embal offer an alternative to petroleum-based products. The interior 
covered with a thin liner of PE or PP type they meet all the technical requirements, 
food contact, gas barrier, sealing. The trays can be used on the installations obtained 
without any modification of the materials and tools. Without having to remove the 
liner, the trays are recyclable in the paper and cardboard sector (favorable opinion 
from Cerec).  
 
Produits MAP : Antares Vision détecte les  
micro-fuites en ligne 
Hall 2 - Stand A1 
Antares Vision propose une application innovante de la spectroscopie laser ou IR 
pour détecter la présence de micro-fuites dans le scellage ou les emballages en 
inspectant en ligne 100% des produits sans avoir besoin de changer la composition 

du mélange de gaz d’inertage ou la vitesse de la ligne. 
L’équipement peut recevoir en complément l’inspection des 
zones de scellage, des étiquettes et des codes. Autre technologie 
mise en avant par la société : un combiné trieuse pondérale / 
rayons X assurant deux fonctions (inspection par rayons X et 
contrôle du poids) en installant une seule machine sur la ligne 
de production. Ce système garantit un produit sûr pour le 
consommateur, évite le gaspillage et optimise l’espace et les 
coûts. Les deux équipements ne sont pas insérés l’un après 
l’autre sur la ligne de production mais sont incorporés dans 
un seul système (monobloc). 

 
ARP oriente les pots 
avec précision 
Hall 10 - Stand B12 

ARP propose une solution d’orientation 
pots qui a été développée au sein de son 
bureau d’études. Elle permettra d’orienter 
avec précision les contenants cylindriques 

dans les packs ou caisses PAV pour une meilleure mise en avant commerciale. Il s’agit 
d’un concept multiformat, répondant à des cadences allant de 3 000 à 36 000 pots/heure 
qui garantit le positionnement final des produits quelle que soit leur position avant 
traitement. Ce développement complète la solution de regroupement barquette plus 
coiffe qui peut être une alternative au fardelage plastique. 
 
ASV Packaging capitalise sur sa barquette 
Halopack® 
Hall 9 - Stand E32 
ASV Packaging a créé la filiale Map & Skin Cartons Packaging pour l’activité barquettes 
Halopack®. La nouvelle entité accompagne les acteurs de l’agro-alimentaire grâce à 
une solution de substitution au plastique. Constituée de l’ordre de 85% de carton et 
moins de 15% de plastique, Halopack® est pratique, personnalisable et adaptable et 
convient pour les produits sous atmosphère contrôlée et solutions skin. 
 
Etiquettes : Autajon déploie un process R&D 
continu 
Hall 9 - Stand C41 
Avec des certifications FSC et BRC (grade AA) renouvelées, les sociétés 
Autajon Labels Lorient et Autajon Packaging Haubtmann 
ont des expertises complémentaires : la première développe 
et fabrique des étiquettes décoratives, logistiques, 
promotionnelles adaptées aux besoins du marché 
agroalimentaire tandis qu’Autajon Packaging Haubtmann 
conçoit des étuis, coffrets et 
PLV en proposant des 
solutions barrières, aptes 
au contact direct avec 

Le salon CFIA Rennes revient pour sa 25e édition les 8, 9 et 10 mars 2022 
sous le signe des retrouvailles des acteurs de l’industrie agro-alimentaire. 

1600 exposants sont attendus pour l’occasion avec pour la première fois la possibilité de suivre 
l’événement en live et en replay à travers ses quatre chaines thématiques. Emballage Digest vous propose 
en avant-première les innovations des exposants machines et conditionnement.
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les aliments et entièrement recyclables. Sur le salon, les deux acteurs mettent en avant 
une gamme innovante d’étiquettes adhésives ou non, garanties aptes au contact 
alimentaire direct sur le produit. Les références s’adaptent au cahier des charges des 
clients : les conditions de pose de l’étiquette, la catégorie de l’aliment, le mode de 
conservation et le cas échéant le type de cuisson. A noter, Autajon Labels Lorient utilise 
exclusivement des « encres et vernis pour matériaux en contact avec les aliments ».  
 
Bac-LandPack : de nouvelles 
palettes à son actif 
Hall 10 - Stand H18 
Bac-LandPack lance une nouvelle 
génération de palettes charges lourdes 
en dimensions 1200x800mm, 
1100x1100mm, 1140x1140mm et 1200x1200mm. 
Une de leur spécificité est qu’elles peuvent atteindre une 
charge en rack de 1400 kg sans aucun renfort métallique. Ce nouveau design apporte 
une très grande résistance dans le temps avec des zones d’impact de chutes comme 
de coups de fourches renforcées (double peau). Comme 98% de sa gamme, elles sont 
fabriquées à partir de matières 100% recyclées et sont 100% recyclables. Le fabricant 
s’engage à revaloriser la fin de vie des palettes, en les rachetant à ses clients pour 
pouvoir les réinjecter après broyage dans de nouvelles palettes.  
 
Barcodis / Eticoncept misent sur les machines 
connectées   
Hall 10 - Stand F8  
Eticoncept (groupe Barcodis) a développé une nouvelle gamme de systèmes 
d’impression et d’étiquetage automatique, conçue pour apporter à ses clients des 
machines communicantes.De nombreuses évolutions permettent d’accroître sa 
modularité et de rendre l’ETI3200 adapté à tous les secteurs d’activité : une carte 
mère repensée pour permettre un pilotage, des mises en service et de la maintenance 
à distance, et une architecture encore plus modulaire de chaque système pour 
garder la meilleure ergonomie, quel que soit l’environnement de travail. Les 
ETI3200, en étant communicantes,fournissent tout type d’information, telles que 
les données sur les maintenances, par exemple. Avec la nouvelle interface 4.0 de 
l’ETI3200, tous les réglages se font à partir de l’écran de contrôle du système 
d’impression pose. Ce dernier comporte également de multiples évolutions 
mécaniques. Ces systèmes d‘impression-pose sont variés avec des machines par 
léchage, par soufflage, électriques… Toute une gamme permettant : des impressions 
et des déposes d’étiquettes sur le dessus, le dessous, le côté, en angle ; des formats 
très petits au A4 ; des basses ou très hautes cadences. 
 
Berry Superfos : nouveaux gobelet et pot éco-
responsables 
Hall 9 - Stand B24 
Le fabricant Berry Superfos 
propose  la  SuperCup. 
Disponible en format 25 et 
50 cl, il s’agit d’un gobelet 
en PP résistant, réutilisable, 
l a v a b l e  e t  e m p i l a b l e , 
parfaitement adapté à tous 
types d’événements. Outil 
de communication au look 
de verre à bière, la SuperCup est personnalisable grâce à l’étiquetage dans le moule 
(IML) ou à l’impression offset. Elle est au moins 30% plus légère que les autres gobelets 
réutilisables pour la bière et les boissons gazeuses, proposés sur le marché. Autre 
nouveauté : le pot UniPak en PP adapté au conditionnement d’un kilo de fromage blanc 
ou de yaourt. Optimisé en termes de poids et de volume par rapport au pot actuel et 
combiné avec un couvercle fabriqué en injection compression, cet emballage allégé et 
réutilisable présente toutes les propriétés techniques (étanchéité, résistance…) 
recherchées par les producteurs de produits laitiers. La SuperCup et le pot UniPak 
peuvent être réalisés en mass balance avec une certification ISCC Plus.  

Bolloré Packaging Films présente son nouveau film 
fabriqué à base de polymères circulaires 
Hall 9 - Stand D43 
Fruit d’un partenariat avec le 
fournisseur de polymères Dow, 
l’Oxbtec-RCB® (Recyclable Circular 
Based) de Bolloré Packaging Films 
est le premier film d’emballage 
rétractable qui soit à la fois barrière, 
recyclable, contenant des polymères 
circulaires, tout en restant apte au 
contact alimentaire. Il est fabriqué 
avec des polymères circulaires issus 
d’un processus avancé de recyclage de déchets plastique post-consommation. Barrière 
à l’oxygène et antibuée, les films thermo-rétractables Oxbtec® sont destinés à l’emballage 
sous atmosphère protectrice des produits alimentaires frais, sur machine flowpack. 
Après les applications Flowpack, Bolloré Packaging se tourne vers l’operculage et 
travaille à incorporer des polymères circulaires à ses films Lidtec®.  
 
Brodart Packaging décline à l’envi les emballages PE 
Hall 9-  Stand D40 
Brodart Packaging prend en compte l’extension des consignes de tri en 2022, et 
développe une gamme d’emballages mono-matériaux en polyéthylène. Disponible 
en versions mate, brillante, soft touch ou paper touch, son haut niveau de barrière 
permet de conserver les produits solides, pulvérulents ou pâteux. Pour répondre à 
tous les besoins, le fabricant maitrise d’ores et déjà la pose de bouchon, de zip, la 
découpe de forme, la prédécoupe laser.  
 
Cama conçoit sa première ligne d’assemblage 
Hall 10 - Stand D38 
Le constructeur Cama a réalisé pour un acteur majeur une ligne d’assemblage et de 
conditionnement sur-mesure. L’« objet » à assembler est constitué de plusieurs 
composants ; coque, habillage etc. puis cet objet est regroupé par unité de vente de 
trois ou quatre pièces dans un emballage carton de forme spécifique. Pour cette première, 

Cama utilise ses 40 ans d’expérience dans la mécanisation des cartons, la gestion des flux 
et les solutions de chargement automatique. Avec son département dédié aux applications 
personnalisées « Cama System Engineering », la société, en collaboration avec le client, a 
développé une ligne d’assemblage complète, des composants en vrac aux produits finis. 
Par ailleurs, Cama travaille en partenariat avec les clients et les cartonniers pour remplacer 
les barquettes en plastique par du carton. Et pour convertir les pots en plastique multicouches 
en emballages mono matériau ou papier/carton. Avec des applications dans les produits 
laitiers, les plats cuisinés, également dans les produits gris.  
 
Cartonéo développe l’impression numérique 
Hall 9 - Stand A2 B3 
Fabricant de packagings et PLV en carton depuis plus de 120 ans, Cartonéo s’est doté 
d’une imprimante numérique HP C500 PageWide, 1,32m x 2,50m, grandes cadences, 
unique en France, pour compléter son parc machine actuel, numérique et offset, déjà 
très performant. Cette nouvelle technologie à base d’encres à l’eau, sans odeur, permet 
de s’adresser à des utilisateurs de produits complexes et de grande taille, en un seul 
passage, avec une multitude de visuels différents, des données variables, sans frais 
techniques d’impression, à des cadences de fabrication importantes et une haute 
qualité d’impression.  




