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Le forum de l’industrie graphique et packaging à Limoges 

Le forum FUTUR GRAPHIC 2019 organisé par Atlanpack, le cluster Graphic et Packaging de la Nouvelle-
Aquitaine, le 28 mars dernier à l’ESTER Technopole de Limoges proposait aux acteurs de l’industrie graphique, 
du packaging, de l’édition, du web et de la communication une journée de conférences et un espace 
d’exposition propice aux échanges et au développement des collaborations, avec comme thème : 

 

INNOVATIONS, DESIGN ET COMPETENCES : QUELS ENJEUX POUR LA FILIERE ? 
 

Près de 120 congressistes ont participé à cette seconde édition à Limoges, qui leur a permis de s’informer, se 
rencontrer et échanger sur des problématiques concrètes et technologiques spécifiques aux métiers du design 
graphique, du packaging, de la communication, du web et des médias. 

Les 3 missions principales de FUTUR GRAPHIC 2019 ont été atteintes : 

• Favoriser les rencontres et les échanges de l’ensemble des acteurs des filières graphique et packaging. 

• Informer et conseiller les professionnels sur les innovations et l’avenir du secteur. 

• Permettre aux exposants de présenter leurs offres, leur savoir-faire et leur vision des marchés. 



Le programme de conférences 

► 9H45 – 11h00 > Table ronde « Les évolutions et tendances des marchés graphique et packaging dans le monde. » 
Animée par Daniel DUSSAUSAYE - pressedition.fr 
Avec : Julie DUCAMP – IDEP et Paul-Antoine LACOUR - COPACEL 
   
► 11H15 – 12H30 > Table ronde « La formation et le développement des compétences professionnelles dans la filière. » 
Animée Jean-Christophe BOULARD – ATLANPACK 
Avec : Joëlle DESMOULIN - GRETA Limousin, Laurent PASQUET - Lycée Maryse Bastié, Stéphane MERILLOU - IUT de Limoges, 
Christophe SEGUIN et Clara MARTIN - E.L.C. ETIQUETTES, Laurent DELOMENIE et Julie AVRAIN - GRAPHICOLOR 
 
► 14H00 – 15H00 > Table ronde « Innovation et nouvelles technologies dans la filière. »   
Animée par Jean PONCET – Rédacteur en Chef du magazine ETIQ&PACK 
Avec : Jean-Michel FOUQUET – UNFEA et Benoît FRASSAINT - PO LIMOGES 
 
► 15H15 – 16H00 > Conférence « Design et stratégie de l’innovation. » 
Par Christian GUELLERIN – Directeur de l’Ecole de Design de Nantes  
 
► 16H00 - 16H45 > Table ronde « Les compétences en design graphique et packaging au service des filières régionales. » 
Animée par Jean-Christophe BOULARD – Délégué Général de l’INDP 
Avec : Evelyne BOUTENEIGRE - AGEFOS PME-CGM et Frédérique CAUVIN-DOUMIC - Domaine de Boisbuchet 
 
Clôture par Pascal CAVITTE - Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine 

Après une allocution d’accueil par Daniel LAFONT, Délégué Général d’ESTER Technopole ; les conférences et les 
tables rondes ont donné la parole à des experts des filières graphique et packaging qui ont abordé et 
développé les thèmes suivants :  



L’espace exposition 

Les entreprises exposantes : 

- E.L.C. ETIQUETTES – VERNEUIL SUR VIENNE (87) – Fabricant d’étiquettes 
- INNOV’DECOR – BOISSEUIL (87) – Décorateur sur verre 
- KONICA MINOLTA – CARRIERES/SEINE – Solutions d’impressions et de services 
- MAQPRINT – LIMOGES (87) – Pré-presse, packaging, web 
- PO LIMOGES – PANAZOL (87) – Papier, finition 

Lieu de rencontre privilégié des filières graphique et packaging, FUTUR GRAPHIC est un carrefour d’échanges 
qui a permis aux entreprises exposantes et aux partenaires de présenter et promouvoir leurs offres et leur 
savoir-faire. 

Les partenaires exposants: 

- AGEFOS PME-CGM – ANGOULÊME (16) 
- GRETA du Limousin – LIMOGES (87) 
- Institut de Développement et d’Expertise du Plurimédia – PARIS (75) 
- Lycée Maryse Bastié – LIMOGES (87) 
- Région NOUVELLE-AQUITAINE – LIMOGES (87) 
- Union des Métiers Graphiques du Limousin – LIMOGES (75) 





Rendez-vous pour la 3e édition à Limoges en mars 2021. 
 

Retrouvez toutes les informations sur FUTUR GRAPHIC en vous connectant sur futurgraphic.fr 
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