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Presse 

 

Signature dôun partenariat strat®gique entre 

interpack, Ipack-Ima et UCIMA 

 

Selon lôaccord contractuel, lôinterpack et lôIpack-Ima se soutiendront 

mutuellement lors de leurs salons du conditionnement respectifs à 

D¿sseldorf et Milan, pendant que le soutien de lôUCIMA se concentrera 

sur les manifestations internationales de Messe Düsseldorf dans le 

cadre de lôinterpack alliance. Lôobjectif de ces partenariats est de 

proposer un r®seau de r®f®rence pour les entreprises de lôindustrie du 

conditionnement et lôindustrie des proc®d®s apparent®e. Les 

partenaires ont désormais signé des accords correspondants, qui 

fixent les détails du partenariat, annoncé pour la première fois lors de 

l'interpack 2017. 

La collaboration avec l’Ipack-Ima comprend des mesures de 

communication, comme des pages Internet, des mailings, des 

brochures, des points presse ou des stands d’information, avec 

l’objectif du soutien mutuel de l’interpack à Düsseldorf et de l’Ipack-Ima 

à Milan. « L’Ipack-Ima fait partie des plus importants salons d’Europe, 

et peut se prévaloir d’un rôle de leader dans une multitude de branches, 

comme p.ex. dans les pâtes ou la technologie de mouture », dit Bernd 

Jablonowski, Global Portfolio Director Processing and Packaging de 

Messe Düsseldorf. « Le partenariat entre l’Ipack-Ima et l’interpack ainsi 

que l’interpack alliance, actif sur les plus importants marchés mondiaux 

et leurs filiales, augmentera la visibilité de notre salon, pendant que les 

exposants et visiteurs auront l’occasion de se rencontrer et de produire 

de la valeur ajoutée. Les entreprises ont maintenant besoin 

d’innovations continuelles, et c’est pour cette raison que les exposants 
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Ipack-Ima présenteront de nouvelles technologies sur leurs stands », 

commentait le président de l’Ipack-Ima Riccardo Cavanna.  

L’attention de la collaboration avec la fédération italienne des 

fabricants de machines de conditionnement, UCIMA, porte sur le 

soutien exclusif par celle-ci des salons internationaux du 

conditionnement et de la transformation de l’interpack alliance en 

Chine, en Inde, en Iran et en Russie. « Par cet accord important, nos 

entreprises profitent d’un réseau de manifestations où ils pourront 

promouvoir leurs technologies dans des marchés clefs pour la 

technologie italienne », disait le président de l’UCIMA Enrico Aureli. 

« En même temps, notre présence aidera à renforcer l’interpack 

alliance en faisant gagner ses salons en attractivité pour les  

professionnels internationaux », ajoutait-il. « Les fabricants de 

machines de conditionnement allemands et italiens sont les leaders du 

marché mondial. En collaborant, nous mettons en commun cette force, 

à l’avantage de nos clients », approuvait Jablonowski.  

A l’avenir, l’UCIMA recrutera des visiteurs et organisera les 

participations groupées italiennes officielles aux salons interpack 

alliance en Chine (swop), en Inde (pacprocess India, food pex India, 

indiapack), en Iran (pacprocess Tehran) et en Russie (upakovka), 

pendant que Honegger Gaspare Srl., la représentation de longue date 

en Italie de Messe Düsseldorf, aura la responsabilité d’organiser la 

participation d’exposants italiens individuels. 

28 septembre 2017 
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A propos de lôinterpack 
L’interpack est le salon le plus important au monde de l’industrie du 
conditionnement et de l’industrie des procédés apparentée. Créé en 1958 à 
Düsseldorf, ce salon devient tous les trois ans un aimant pour les groupes 
cibles  alimentaire et boissons, pharmacie et cosmétique, biens de 
consommation non-food et biens industriels, ainsi que confiserie et 
boulangerie-pâtisserie. L’interpack représente des chaînes de valeurs 
entières : depuis la fabrication et l’ennoblissement de produits emballés et 
matériaux d’emballage, en passant par l’emballage et la distribution, jusqu’au 
contrôle de qualité et à la protection du consommateur. A l’interpack 2017 sont 
venus 2860 exposants de 55 pays et environ 171000 visiteurs. Avec environ 
178000 mètres carrés nets, le salon occupait tous les dix-neuf halls du parc 
des expositions de Düsseldorf. L’interpack renforce son rôle de leader en 
proposant aux visiteurs, en plus de l’offre vaste des exposants, des thèmes 
spéciaux innovants. La prochaine interpack aura lieu du 7 au 13 mai 2020. 
L’interpack est le fleuron de l’interpack alliance née en 2016. Celle-ci 
comprend toutes les manifestations internationales de Messe Düsseldorf 
faisant partie du portfolio Processing & Packaging. 

A propos de lôinterpack alliance 
L’interpack alliance comprend des manifestations de Messe Düsseldorf 
faisant partie du portfolio Processing & Packaging. Les exposants et visiteurs 
reconnaissent les salons correspondants à un logo de marque commune, 
modelé sur son équivalent de l’interpack, la manifestation la plus importante 
au monde de l’industrie du conditionnement et de l’industrie des procédés 
apparentée. Font partie de l’interpack alliance, outre le salon phare qui lui 
donne son nom, les salons upakovka (Moscou), food pex (Shanghai), bulk pex 
(Shanghai), pacpro Asia (Shanghai), pacprocess India/IndiaPack et food pex 
India (Mumbai, New Delhi), pacprocess Tehran (Téhéran), components 
(Düsseldorf), food processing & packaging exposyum Kenia (Nairobi), 
indopack (Jakarta) ainsi que process expo (Chicago). Les manifestations 
chinoises ont lieu tous les deux ans combinées en tant que Shanghai World 
of Packaging (swop). Dans les marchés de croissance importants, l’interpack 
alliance s’adresse aux groupes cibles alimentaire, boissons, confiserie et 
boulangerie-pâtisserie, pharmacie, cosmétique, biens de consommations 
non-food ainsi que biens industriels – en mettant les accents différemment 
selon chaque manifestation. 

A propos dôIPACK-IMA 
Ipack-Ima est le salon des technologies de transformation et conditionnement 
des aliments (pâtes, boulangerie-pâtisserie, confiserie, denrées alimentaires 
fraîches et surgelées, boissons) et des produits non-food (produits chimiques, 
soins de la santé et du corps), et également des matériaux innovants et des 
emballages pour les produits haut de gamme. 
Fondée en 1961 à Milan, elle a lieu tous les trois ans et est organisée à 
présent, depuis 2015, par la coentreprise - Ipack-Ima Srl - de Fiera Milano et 
UCIMA – la fédération italienne des fabricants de machines de 
conditionnement. 
Le partenariat entre la première société de foires et salons italienne et la 
fédération nationale de l’industrie du conditionnement est d’importance 
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stratégique, et signe pour le salon le début d’une période de développement 
et d’internationalisation. 
La 24ème IPACK-IMA (29 mai – 1er juin 2018) proposera une expérience 
visiteur nouvelle et plus fonctionnelle, organisée selon les marchés cibles des 
entreprises exposantes, afin de prendre entièrement en compte les besoins et 
attentes de tous les participants.  
En association avec l’IPACK-IMA, la société organisera également la MEAT-
TECH, le salon visité par tout le secteur économique – depuis la viande et les 
produits fumés jusqu’à la distribution de masse internationale – spécialisée 
dans la technologie innovante, les ingrédients et solutions pour la 
transformation de la viande, l’emballage et la conservation. 
En 2018, l’IPACK-IMA et la MEAT-TECH auront lieu à Fiera Milano, à côté de 
la Plast (technologies pour l’industrie des plastiques et du caoutchouc, 
organisée par Promoplast), de la Print4All (technologies d’impression et de 
converting, une manifestation d’ACIMGA et ARGI) et de l’Intralogistica 
(solutions et systèmes pour le déroulement et la gestion des stocks industriels, 
organisée par Hannover Fairs International GmbH/Deutsche Messe et Ipack 
Ima), offrant une manifestation unique en son genre, THE INNOVATION 
ALLIANCE, un projet qui accueillera plus de 3600 exposants et 140000 
visiteurs sur une surface de 150000 m². 
 
A propos dôUCIMA 
UCIMA (Fédération italienne des fabricants de machines de conditionnement) 
est la fédération commerciale nationale qui représente et soutient les 
fabricants italiens de matériaux et machines de conditionnement. Elle compte 
plus de 120 entreprises membres de tout le pays, y compris les leaders du 
secteur.   
Les entreprises membres UCIMA couvrent tout l’éventail de la fabrication de 
machines de conditionnement, depuis les industries des aliments, de la 
confiserie, du tabac jusqu’à la pharmacie, la chimie, la pétrochimie, la 
cosmétique et les technologies d’emballages finaux. 
UCIMA est membre de la fédération italienne des employeurs Confindustria, 
ce qui en fait une composante essentielle du système de représentation 
économique italien.   
Elle entretient des liens avec un multitude d’institutions et joue un rôle majeur 
dans la stimulation de la croissance du secteur dans son ensemble. Faire 
partie d’un réseau national et international aide la fédération à poursuivre des 
initiatives et à développer les stratégies pour le secteur.  
Par des prestations professionnelles et des informations, du conseil et de 
l’aide dans tous les thèmes importants qui concernent le secteur, UCIMA offre 
du soutien à ses entreprises membres. 
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