L’
,
du tradi onnel à l’excep onnel !

19 mai 2022
CTP DOUAI

Une Journée Technique pour tout comprendre… Venez nous rejoindre !
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Dans un monde qui ne cesse de changer, les métiers des imprimeurs et des transformateurs évoluent
et se révolutionnent pour s’adapter aux nouveaux usages et besoins mais également aux nouvelles
opportunités. Si par le passé, l’innovation s’est essentiellement axée sur le gain de productivité et
l’amélioration de la qualité de l’imprimé, l’impression doit désormais proposer des technologies disruptives pour pouvoir se renouveler.
C’est dans cet esprit que l’antenne du Centre Technique du Papier basée à Douai collabore avec les
imprimeurs afin qu’ils soient les premiers acteurs dans leurs innovations.
Implantée depuis plus de 40 ans dans le Nord de la France, cette structure est dédiée à l’innovation
dans l’imprimabilité. Elle identifie les sujets porteurs d’avenir et conduit les plus viables jusqu’au
transfert industriel en mettant en place des partenariats avec ses clients du secteur de l’impression.
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 Comment donner de la fonctionnalité à un produit grâce à l’impression. Plusieurs opportunités
seront présentées :

La réalisation d’emballage barrière et scellant,

Des fonctionnalités actives grâce à l’impression electronisée,

Et plein d’autres développements innovants…
 Comment détourner les moyens d’impression pour développer de nouveaux produits et de
nouveaux usages de l’imprimé,
 La plateforme ImprimLab’, au service de vos imprimés innovants !
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Tous les imprimeurs, transformateurs et tout autre acteur lié à l’impression
(papetier, fabricant de support, fabricant d’encres, etc.).
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Tous les participants sont invités à prendre part à l’inauguration de la plateforme ImprimLab’, qui a
vu le jour dans le cadre du projet EIPIT (Electronique Imprimée Pour Imprimeurs Transformateurs),
et qui a été cofinancée par les fonds FEDER de la Région Hauts-de-France.
Un cocktail sera organisé par le CTP Douai le 19 Mai en fin de journée, afin de célébrer 5 années
d'investissement du CTP dans de nouveaux locaux dédiés à l’impression. Ces derniers ont pour
ambition de permettre aux entreprises innovantes d’aborder de nouveaux marchés et d’enrichir
leurs offres tout en utilisant leurs outils traditionnels de production.
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PROGRAMME TECHNIQUE
09:00

Café de bienvenue et accueil

09:30

Introduc on | Présenta on
Gilles LENON | CTP

10:00

MATIN | Président de séance Paul PIETTE

10:00

Révolu onner les mé ers d’impression : de la couleur à la fonc on !
Laurent LENGLET | CTP

10:25

Réaliser un emballage barrière scellant et recyclable par voie d'impression
Stefan KIRSTETTER | MALENGE PACKAGING

10:50

Les premiers pas de l’électronique imprimée en produc on industrielle
Bertrand HELLE | CARTONNERIES DE GONDARDENNES

11:15

Pause Café | Showroom | Discussions

11:45

Impression et électronique, un mariage possible ?
Benoît TROLET | IMPRIMERIE DANQUIGNY

12:05

Et si l’imprimé devenait lumineux ?
Jacques LEFRANC | DOURDIN S.A.

12:15

Pause déjeuner

14:00

APRÈS‐MIDI | Président de séance Paul PIETTE

14:00

Intégrer de l’impression disrup ve dans des produits innovants
Henri SAMAIN | L’OREAL

14:25

E
: La structura on d’un programme d’accompagnement à l’innova on
Laurent LENGLET | CTP

14:50

Pause Café | Showroom | Discussions

15:15

La genèse de la plateforme ImprimLab’
Philippe RITZENTHALER | CTP
15:30 | Visite des installa ons
16:30 | INAUGURATION oﬃcielle
Discours poli ques et découpe du ruban
17:30 | Cocktail d’inaugura on
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www.webCTP.com

ORGANISATION
Venez rencontrer les experts du CTP et leurs partenaires industriels ! Ce e journée vous
perme ra de partager vos expériences et de faire le point sur les innova ons en impression
fonc onnelle, et plus par culièrement en impression electronisée.
Rendez‐vous au CTP de Douai le 19 mai 2022.

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Ce e journée est organisée par le Centre Technique du Papier
CONTACT : CTPevents@webCTP.com
DATE : 19 mai 2022 au CTP Douai, France
LANGUE : Français uniquement
HORAIRES : 9h00 à 18h30
LIEU : Centre Technique du Papier
59, rue J. Perrin | ZI de Dorignies | 59500 Douai | France
FRAIS D’INSCRIPTION : 210€ HT/personne
Comprenant les présenta ons de la journée, les pauses et le déjeuner
ainsi que le cocktail d’inaugura on de la plateforme ImprimLab’
HEBERGEMENTS
Une liste d'hôtels est disponible sur demande à CTPevents@webCTP.com

COCKTAIL
Une visite des pilotes sera organisée au CTP Douai et sera suivie du cocktail d’inaugura on.
Veuillez cocher le champ correspondant sur le formulaire d'inscrip on pour conﬁrmer votre
par cipa on au cocktail d’inaugura on.

> Journée Technique
> 19 Mai 2022
Lieu : CTP Douai / Date : Jeudi 19 Mai 2022
Société
Raison sociale ...............................................................................................................................................
Adresse .………………………..…………………….........................................................................................
………………………………………………………………….............................................................................
CP............................................ Ville ..................................................
Pays.........................................
Numéro de TVA (Obligatoire)….…………………………...........................................................................

Adhérent UNIIC Hauts de France Marne Ardennes et membres EIPIT
 oui

 non

Participant
M. / Mme / Nom : .................................................. Prénom : ...................................................................
Fonction.........................................................................................................................................................
Tel ........................................................................ Fax .............................................................................
E-mail ............................................................................................................................................................

Tarifs
 210 € HT par personne
Inclus l’inauguration de la Plateforme ImprimLab organisée par le CTP le Jeudi 19 Mai 2022 de 16h à
18h30. Sur inscription – adaptable selon les protocoles sanitaires en vigueur
Participera à l’inauguration : oui 
non 

Règlement
 Par chèque bancaire à l’ordre du Centre Technique du Papier
 Par virement bancaire au CREDIT LYONNAIS
Domiciliation
CL Grenoble CAE
IBAN

Code Banque
Code Guichet
30002
02625
FR74 3000 2026 0006 0580X16

N° Compte
Clé
0000060580 X
16
BIC/Adresse Swift CRLYFRPP

 Par carte bancaire (VISA, MASTERCARD exclusivement)
Numéro de carte : ……….…….………./……………..………./………………..……./………….…….………
Date d’expiration : ……………………………………………………………………………………………..…..
Nom du titulaire : ……………………………………………………………………………………..……………
Bulletin d’inscription à retourner, signé, à l’attention de Gaëlle PARRET
Centre Technique du Papier | Domaine Universitaire | CS 90251 | 38044 GRENOBLE Cedex 9 | France
Tél : +33 (0) 4.76.15.40.52 | Fax : +33 (0) 4.76.15.40.60 | E-Mail : CTPevents@webCTP.com

Fait à : ……………………………………………………

Signature obligatoire

Le :………………………………….…………………….
Nom & Prénom :………………..…………………………
Fonction : …………………………………..………….…

Conditions générales :
Toutes les demandes d'annulation doivent être faites par courriel à CTPevents@webctp.com avant le 22 avril 2022. Toutes les
annulations reçues avant le 22 avril seront entièrement remboursées. Pour les annulations après le 22 avril, le paiement intégral
de la facture sera dû.

