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Vous exposez
En exposant à VS PACK, vous bénéficiez
d’un visitorat ciblé et profitez d’une 
présence de la presse spécialisée,
Emballage, Design, Vins et Spiritueux

Pendant 3 jours, VS PACK est le rendez-vous à ne pas 
manquer pour tous les acheteurs de packaging, de 
design, d’équipements, de PLV, les dirigeants et les 
responsables marketing des grandes maisons de Cognac, 
de Champagne, du Bordelais et plus généralement de 
tous les acteurs du marché des vins et des spiritueux.

Vos visiteurs
Près de 3000 visiteurs sont attendus pour cette 9e édition, 
en provenance de France, d’Europe et de l’International. 
Ce sont les négociants en vins et spiritueux, les producteurs, 
vendeurs directs des régions viticoles, les responsables 
marketing, les cadres dirigeants et acheteurs d’emballages 
de l’industrie alimentaire haut de gamme, de la distribution 
et plus généralement tous les professionnels à la 
recherche de solutions de packaging et de conditionnement 
spécifiques pour le marché des boissons alcoolisées.

Qui visite ?

52% Négociant / Producteur

10% Fabricant / Distributeur d’emballages

10% Conseil Marketing / Consultant / Expert

9% Syndicat / Institution / Formation

Les métiers des exposants 
au salon VS PACK

Emballages métalliques 
Emballages bois
Equipement
Traçabilité
Conseil
Décor
Manchons
Livrets
Surbouchages
Verrerie
Boites
Coffrets

Papier 
Thermoformage
Machine
Marquage
Agence de design
Métallisation
Etiquettes
Bouchages
Capsules
Décoration sur verre
Etuis
Tubes



Les concours 

En partenariat avec l’Institut National du 
Design Packaging, des conférences se 
dérouleront chaque jour sur les grandes 
tendances du marché, les innovations, le 
design packaging et les nouvelles offres 
technologiques.

Les conférences

Tous les exposants sont invités à un cocktail 
dînatoire dans le cadre de la soirée privée 
«Blues Pack». Chaque exposant peut 
inviter des prospects et ses clients.

La soirée 
Blues Pack

Les animations

Atlanpack organise le prix de l’innovation décerné par le Jury de 
professionnels récompensant des innovations packaging dans le 
domaine des vins et spiritueux.

Spiri Pack
Le prix de l’innovation

Le concours Freepack s’adresse aux étudiants des écoles de design, 
emballage, arts graphiques et beaux arts, avec pour objectif, la 
promotion de ces formations en valorisant et récompensant le 
travail des futurs designers.

Freepack Spirit
concours étudiant

Concours organisé par :



Espace 3000
Esplanade de la Croix Montamette
Boulevard Oscar Planat
16 100 Cognac

71 Boulevard de Javrezac - CS 60013 - 16121 Cognac cedex
Tel : +33 (0)5 45 36 01 02 - Fax : +33 (0)5 45 36 30 29

Contact : Virginie Le Ven - Responsable Commerciale
e-mail : v.leven@atlanpack.com

www.atlanpack.com 

En TGV
Correspondance 
à Angoulême pour Cognac
Paris 2h45
Poitiers 1h15
Bordeaux 1h15

En voiture
Angoulême 30 min.
Poitiers, Bordeaux, La Rochelle 1h30

www.vspack.com
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