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Mission de prospection et visite du salon 

 
 

22 (Après Midi) et 23 Juin 2016  

Allemagne  Hambourg 

 

Date limite d'inscription : 10 mai 2016 

(Dans la limite des vols disponibles au moment de votre inscription) 

 
 
 

Vos interlocuteurs 
 

 
 

Isabelle ADAM - Animatrice de Package In BFC 
Tél : 06 48 89 82 30 - contact@package-in-bourgogne.com 

 

Elodie BOURGOIN - CCI International 
Tél : 03 80 60 40 62 - e.bourgoin@bourgogne.cci.fr 

 
 
 

 
 
 

Opération organisée par 

 

mailto:contact@package-in-bourgogne.com
mailto:e.bourgoin@bourgogne.cci.fr
mailto:e.bourgoin@bourgogne.cci.fr
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MISSION de PROSPECTION - NETWORKING et VISITE 
du salon PACKAGING INNOVATIONS 

mercredi 22 juin (AM) et jeudi 23 Juin 2016  Hambourg 

 
 

Participez à une mission ‘clé en main’ d’une journée et demie pour réaliser votre veille technologique et 
concurrentielle sur le salon novateur ‘‘Packaging Innovations’’ dont le thème principal est 
“l’innovation dans l’emballage destiné au consommateur’’.  
 
A mi-chemin entre le format salon et le format showroom, cet évènement a pour ambition de faciliter les 
discussions entre exposants (majoritairement allemands) et visiteurs internationaux en leur proposant 
des zones d’exposition, des espaces forum et des animations propices à l’échange et à la réflexion. 
L’évènement “Packaging Innovations’’ www.pi-hamburg.com se déroule deux fois par an, une fois à 
Zurich (6-7 avril 2016) et une seconde à Hambourg (23-24 juin 2016). Cet évènement, riche et 
condensé sur deux jours, se positionne comme une plateforme de référence pour les entreprises 
créatives et sensibles au design.  
 

Sur suggestion de l’association Package In Bourgogne Franche-Comté, CCI International Bourgogne, 
avec le soutien financier de la Région, ont souhaité permettre aux entreprises de participer à cet 
évènement international en proposant une mission de prospection avec visite du salon et accès aux 
espaces showrooms le jeudi 23 juin 2016 (avec un départ le mercredi 22 juin après-midi).  
 
Ce déplacement organisé sur une journée et demie, permettra à tout membre de votre société de se 
rendre sur le salon “Packaging Innovations”. Vous aurez ainsi la possibilité de profiter d’une logistique 
et d’un accès privilégiés sur le salon, au programme des conférences et showrooms ainsi qu’une 
dynamique de filière. 
 
 

 LES POINTS FORTS DU SALON 
 

 Un salon ouvert aux professionnels dédié à l’emballage innovant et 
créatif, 

 Des espaces showrooms présentant les dernières tendances en 
matière de packaging et d’innovation, 

 Un programme de conférences sur des thématiques d’actualité, 
 Une ouverture sur le marché allemand. 

 
 
 

 PROGRAMME DES CONFERENCES 
(Annoncé par l’organisateur, sous réserve de modification – www.pi-hamburg.com)  
 
http://www.easyfairs.com/events_216/packaging-innovations-2016_72856/packaging-innovations-2016_72857/show-
programme_73517/  

 

THURSDAY, 23 JUNE 2016 

10.00 - 11.00   Thème : How to create good packaging !  

11.30 - 12.30   Thème : How Digitization and new Technologies  

   influence tomorrow's Packaging.  

14.00 - 15.30    Thème : Various aspects of packaging in the Food industry :    

   Design/Creative Industries, Food 4.0/digitization, printing 

   and materials, logistics, politics, etc… 

16.00 - 17.00   Table ronde : Unpacked Talk  

 

http://www.pi-hamburg.com/
http://www.pi-hamburg.com/
http://www.easyfairs.com/events_216/packaging-innovations-2016_72856/packaging-innovations-2016_72857/show-programme_73517/lectures-packaging-art-house_79666/
http://www.easyfairs.com/events_216/packaging-innovations-2016_72856/packaging-innovations-2016_72857/show-programme_73517/lectures-packaging-art-house_79666/
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MISSION de PROSPECTION - NETWORKING et VISITE 
du salon PACKAGING INNOVATIONS 

mercredi 22 juin (AM) et jeudi 23 Juin 2016  Hambourg 

 
 

PROGRAMME GENERAL  

(sous réserve des horaires définitifs remis ultérieurement et d’un nombre suffisant de participants) 
 

Mercredi 22 Juin 2016 
 

17h00 
Rendez-vous à l'aéroport de Bâle-Mulhouse-
Fribourg 
Enregistrement  

 Prévoir votre carte 

d’identité ou votre 
passeport 

DEPART Bâle 19 :10 Hambourg 20 :40 Compagnie EASY JET 

20h50 

Arrivée à Hambourg 
Transfert en taxi vers l’hôtel 
 
Nuitée + Petit déjeuner 

 

 

Jeudi 23 Juin 2016 

8h15 Départ de l’hôtel – transfert en taxi ou navette vers le lieu du salon 

09h15 
Arrivée sur le salon avec votre badge d’entrée 
fourni 
 

Déjeuner libre 

9h15-17h00 

 
Visite libre du salon Packaging Innovations et 
 
Accès au programme des conférences 
http://www.easyfairs.com/events_216/packaging-innovations-2016_72856/packaging-
innovations-2016_72857/show-programme_73517/lectures-packaging-art-house_79666/ 

 

17h30 Départ du salon et retour à l’aéroport -  
Proposition de dîner 
pris en commun 

RETOUR Hambourg 21:10 Bâle 22:35 Compagnie EASY JET 

22h45 Arrivée à l’aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg 

 
 

Cette opération bénéficie du soutien financier du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté au 
titre d’une opération collective de développement économique à l’international. Les tarifs proposés 
dans ce document sont établis sur la base d’un minimum de six entreprises participantes. 

 

mailto:international@bourgogne.cci.fr
http://www.bourgogne.cci.fr/
http://www.easyfairs.com/events_216/packaging-innovations-2016_72856/packaging-innovations-2016_72857/show-programme_73517/lectures-packaging-art-house_79666/
http://www.easyfairs.com/events_216/packaging-innovations-2016_72856/packaging-innovations-2016_72857/show-programme_73517/lectures-packaging-art-house_79666/
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MISSION de PROSPECTION - NETWORKING et VISITE 
du salon PACKAGING INNOVATIONS 

mercredi 22 juin (AM) et jeudi 23 Juin 2016  Hambourg 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner accompagné du règlement avant le 10 mai  à CCI Bourgogne - BP 87009 - 21070 DIJON CEDEX 
 
Raison sociale  ...........................................................................................................................................................  

Adresse  .....................................................................................................................................................................  

Code Postal  ......................................   Ville  ...............................................................................................................  

Numéro SIRET (obligatoire):  ........................................................................................................................................  

Dossier suivi par  ........................................................... E-mail direct : .....................................................................  
 

PARTICIPANTS 
(Noms et Prénoms, Fonction) 

E-mail direct Portable 

1.   

2   

 

Prix …300,00 €uros HT (*) / participant 

   [Tarif spécial pour les adhérents de Package In BFC] 

Limité à 2 places "subventionnées" par entreprise 
 

Prix …380,00 €uros HT (*) / participant  

 (après déduction de la subvention du Conseil régional) 

 Coût réel de la prestation 600,00 €uros HT 

Limité à 2 places "subventionnées" par entreprise  
 

Prix …550,00 €uros HT (*) / participant  

Tarif préférentiel, non subventionné et à partir  
du 3ème participant. 

Ce prix comprend :  
 

 Entrée au salon + accès aux conférences 

 Les vols A/R Bâle-Mulhouse / Hambourg  

 Les transferts aéroport-hôtel-salon-aéroport  

 Hébergement (1 nuit) avec petit déjeuner 

 

 

(*) Le montant sera ajusté en fonction des variations tarifaires et des options choisies sur vos vols. 

Note sur les vols : Les tarifs des vols, notamment avec la compagnie EASY JET, fluctuent quotidiennement, aussi 

un devis actualisé vous sera remis le jour de votre inscription avec une option valable 24h. Plus la réservation est 
effectuée en amont, plus le tarif est avantageux. 

Les tarifs ci-dessus incluent un billet nominatif aller-retour sur la base d’un tarif économique STANDARD non 
échangeable avec un seul bagage à main. 

 

Participant(s) au tarif subventionné (tarif PIBFC) soit ….. x 300,00 €uros HT = ............................... € 

Participant au tarif subventionné  soit ….. x 380,00 €uros HT = ............................... € 

Participants suivants au tarif préférentiel soit ….. x 550,00 €uros HT = ............................... € 

TOTAL HT = ................................. € 

(**) selon conditions d’éligibilité TVA à 20 % = ............................... € 

TOTAL TTC = ............................... € 
 

L’ordre de réception du bulletin, accompagné de son règlement, fait foi pour l’attribution des places sous réserve des disponibilités. 
Merci de joindre impérativement à ce bulletin d'inscription votre chèque de règlement à l’ordre de la CCI BOURGOGNE 

 

Le ........................................ à ........................................ Cachet et signature 
 
 

Conditions de règlement 
La signature du présent bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente (consultables sur www.bourgogne.cci.fr) 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le versement du règlement. Une facture acquittée vous sera adressée en retour. 

Toute demande d’annulation intervenant 48h après la réception du bulletin d’inscription impliquera l’obligation de règlement de la totalité du prix. 

http://www.bourgogne.cci.fr/

