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3SI

Logiciel de saisies de données dématérialisées,Logiciel de lecture 
automatique de documents (LAD) connexion possible à tousle 
LIMS, ERP, ..., du Marché 

France

ADN ID

Leader mondial du diagnostic de conformité des jus de fruits, 
ADNid est aujourd’hui une entreprise mature s’ouvrant à tous 
les secteurs des Sciences du Vivant

France

ADRIA DEVELOPPEMENT

Recherche appliquée : traçage des micro-organismes,
France

AGROMEDIA

Agro Media est un site d'actualité et de veille stratégique de 
l'industrie agroalimentaire Agromedia propose chaque jour 
l'actualité du secteur ainsi que des analyses approfondies

France

AGROSPHERES

Association des entreprises agroalimentaires des hauts de france
France

ALPHATECH OZONE SYSTEM

Désinfection par ozone 
France

ALQUAL

Notre société est spécialisée dans la formation, le conseil et 
l'expertise dans les domaines de l'Agro-Alimentaire et de la 
Chimie sur la France.

France

AS PACK INNOVATIONS

Flexible packaging
France

ATALIAN CLEANING

Multiservice -entreprises, collectivités, Propreté, 
Multitechnique, sécurité, jardins et Facilities Management

France

ATECH SARL

Découpe et transformation de films alimentaires BOPP et 
cosmétiques (cos 32-36-42), colles thermofusibles et applicateur 
Nordson, films thermorétractables Bolloré technologie

France

AXIS COMMUNICATION

Service Informatique 
France

CARTONNERIES DE GONDARDENNES

Fabricant de feuilles de carton ondulé pour transformateurs 
d'emballages imprimés

France

CEIA INTERNATIONAL

Détecteurs de métaux pour l'industrie agro-alimentaire et 
pharmaceutique

France

CLERY DEVERNAY AVOCATS

Cabinet d'Avocats
France

CONSEIL NATIONAL DE L'EMBALLAGE

Emballage et environnement - Prévention des déchets par la 
reduction à la source.

France

CTCPA, CENTRE TECHNIQUE AGRO ALIMENTAIRE

Expert de la préservation et de la conservation sécurise vos 
procédés ou innovations par des études ou des interventions 
d'évaluation et de validation de process.Interventions de 
conseil/audit classiques Hygiène et qualité.

France

DS SMITH

Conception et fabrication d'emballages en carton ondulé: 
formeuses de caisses, pose de coiffes, insertion de croisillons, 
fermeuses de caisses, formeuses de plateaux.

France

E3 CONSEIL EXPERTISE ECONOMIE ENVIRONNEMENT

Etudes et expertises des Eco-participations, Filières REP, 
Réduction packagings et pollutions : Optimisation des 
contributions financières, réduction à la source de vos 
emballages, eco-conception

France

ECONO PAK GMBH

Nous concevons et réalisons des machines d’emballage 
individuelles ou des lignes complètes (formeuse, fermeuse, 
étuyeuse, banderoleuse, encaisseuse, chargement automatisé) 
avec conception, planning, support projet et de mise en service.

Allemagne

EMBALLAGES MAGAZINE

Média Emballage, Agroalimentaire, Vin Process, Cosmétique, 
Matériaux

France

ESKO GRAPHICS

Fournisseur et intégrateur mondial de logiciel de pré-production 
et de collaboration et de matériel destiné aux secteurs de 
l'emballage et de l'édition

Belgique
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FLEXIBLE PACKAGING COMBINATION

Transformation et impression d'emballages flexibles simples et 
complexes

Pays-Bas

GEPPIA

Groupement des Equipementiers du Process et du Packaging 
des Industries Agroalimentaires et Non alimentaires.

France

HUCKERT'S INTERNATIONAL

Production et commercialisation de désinfectants de haut 
niveau sans danger pour l'opérateur 

Belgique

INFORISQUE

Portail d'informations dédié à la Santé et Sécurité au Travail
France

INTERTEK ALCHEMY 

Solutions complète de formation et de renforcement pour les 
opérateurs de l'industrie agroalimentaire 

Etats-Unis

ISARA

Ecole d'ingénieurs en alimentation, agriculture, environnement 
et développement rural. 

France

IXAPACK

Constructeur de machines d'emballage et de conditionnnement
France

JLV CONSEIL

Conseil & Expertise en traçabilité.
France

LABORATOIRES QUALTECH AGROBIO, ABIOC, ADNID ET CEVA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Réaliser des études et prestations analytiques ciblées, en étroit 
partenariat avec ses clients : analyses pour la sécurité 
alimentaire, analyses sensorielles, contrôle qualité 

France

MANAGEARTWORKS

ManageArtworks est une solution cloud, spécialisée dans la 
gestion du cycle de développement produit. Elle connecte les 
équipes, les process et permet de digitaliser les packagings, 
d’accélérer les lancements en respectant la réglementation

France

MASTERPACK SPA

Packaging converting company with a lot of ideas and passion 
for its business. The solution you were looking for is here

Italie

MASTERPRESS

Sleeves, machines dédiées sleeves, co-packing - Etiquettes 
adhésives

Pologne

MILLER GRAPHICS FRANCE

Fabrication de formes imprimantes pour la flexographie - 
Coordination graphique

France

MILLET MARIUS SAS

Transformation matières plastiques par procédés, injection en 
ext soufflage.

France

MINEBEA INTEC

Conception, fabrication, commercialisation, vérification et 
service après vente d'instruments de pesage à fonctionnement 
non automatique (IPFNA), pesage à fonctionnement 
automatique (IPFA) et périphériques.

France

OXYPHARM

Désinfection de surface par voie aérienne nouvelle génération
France

PHYTOCONTROL DYNAMICS FRANCE

 Laboratoire d’analyses spécialisés dans la sécurité sanitaire des 
eaux et des aliments

France

RESEAU SERVICES ONET

Les experts Onet n’endossent pas simplement un rôle de 
gestionnaire de services externalisés, mais envisagent la mise en 
œuvre de leurs métiers comme un élément de plus-value de la 
réussite de leurs clients.

France

SAMSIC PROPRETE

Propreté, Travail temporaire, Services à la personnes, sécurité.
France

SOPAC THERMOCONTROLE

ASSURANCE QUALITE (MSP,GED)/METROLOGIE
France

SQUALI

Prise en charge analytique - Expertise, conseil - Gestion de la 
sécurité Alimentaire - Veille réglementaire

France

SYMOP - SYNDICAT DES MACHINES ET TECHNOLOGIES DE 
PRODUCTION

Syndicats des machines et technologies de production.
France
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TAVIL IND SAU

Solutions fin de ligne. Lignes automatiques de conditionnement 
et de palettisation multi-formats

Espagne

THOT EXPERTISE

Diagnostic global de vos éco-contributions des filières REP, 
optimisation de vos déclarations et externalisation de vos 
déclarations.

France

VERSPIEREN

1er courtier en assurances français à capital familial, Verspieren 
simplifie l'assurance pour les professionnels et les particuliers.

France

ZETES

Editeur, intégrateur de solutions de traçabilité et de visibilité 
supply chain

France
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