
L’unique réseau de l’Est de la France 
au service des entreprises de la 

région Bourgogne Franche-Comté !
Depuis 1990,  l’association a pour objet l’étude, l’élaboration et la mise en 
œuvre de toute action, individuelle ou collective, susceptible de concourir au 
développement des entreprises de la filière Emballage et Conditionnement, 
permettant ainsi la constitution d’un véritable pôle régional d’activité 
dans ce secteur.

Rejoignez-nous !



Qui sommes-nous ?
La filière emballage en Bourgogne Franche-Comté est un secteur qui 
recense  plus de 260 entreprises, emploie 9700 salariés et réalise un 
chiffre d’affaire avoisinant le milliard et demi d’euros.
Chez Package In Bourgogne Franche-Comté, nous fédérons les entre-
prises de la filière pour contribuer à leur valorisation à travers dif-
férentes actions.

Quelles sont nos actions ?
Notre crédo : animer, informer, promouvoir et accompagner, à travers :
•  « Les RDV de PIBFC » : visites d’entreprise mensuelles pour une 

véritable animation du réseau 
• « Les clubs PIBFC » : rencontres autour de différents thèmes et 

problématiques de l’emballage et du conditionnement 
• « Les Packs d’Or » : concours annuel d’innovation en packaging 
• Les « questions/réponses » : recherches de solutions packaging, 

fournisseurs, informations, techniques, ...
• Participation à des journées emballage ou colloques profession-

nels 
• Réception bi-mensuelle de la newsletter : informations sur les ac-

tualités de la filière, de la région et des évènements PIBFC 
• Réception de la veille réglementaire mensuelle du réseau France 

Emballage 
• Réception de la lettre de veille Vigipack (4 fois par an)

Comment devenir membre ?
Chez Package In Bourgogne Franche-Comté, c’est nous qui nous adap-
tons ! Ainsi, vous pouvez être :
• Membre actif si l’emballage/conditionnement est votre activité 

principale ;
• Membre associé si vous êtes utilisateurs de solutions d’embal-

lage/conditionnement ;
• Membre partenaire si vous êtes un organisme public ou privé 

susceptible d’apporter votre concours à l’objet social du réseau.

Téléchargez votre bulletin d’adhésion sur 
www.package-in-bourgogne.com

Nous contacter
Vanessa Borde, animatrice : 06.17.59.13.68
Mail : contact@pibfc.com
Web : www.package-in-bourgogne.com
Facebook : Package In Bourgogne Franche-Comté

	 	 	 Nous	bénéficions	du	soutien	financier	de	la	région	


