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Le salon des solutions et équipements d’emballage, de conditionnement,

d e  m a r q u a g e  e t  d e  m a n u t e n t i o n  p o u r  l ’ i n d u s t r i e  e t  l a  d i s t r i b u t i o n

400 exposants

10 000 visiteurs attendus 
sur 20 000 m2

Une institUtion poUr les 

professionnels de 

l’agroalimentaire
le salon référence des solUtions  et éqUipements d'emballage et de manUtention

22 éditions 

Rennes 2012 : 

1300 exposants 

14 751 visiteurs

16 éditions
Lyon 2011 :243 exposants7857 visiteurs

UNE RENCONTRE PERTINENTE :

5 pôles :
Ingrédients & PAI 

Équipements & Procédés 
Emballages & Conditionnements 

Marquages & Codages 
Manutention



DES ANIMATIONS 

AU CœUR DU SALON

> La Zone Démo 

Un espace de 600m² consacré aux appareils de 

manutention qui permet de tester vos machines. 

> Les Trophées de l’Innovation 

EUROPACK EUROMANUT CFIA 2013 récompense  

les sociétés exposantes et marques représentées 

au salon les plus innovantes. 

> La soirée de remise des prix 

des Trophées de l’Innovation, réservée aux 

exposants, avec pour mot d’ordre la convivialité. 

> Un riche programme de conférences 

durant les 3 jours du salon.

EUROPACK EUROMANUT CFIA

UN CONCEPT UNIqUE

UNE SYNERGIE EFFICACE

Pour cette première édition, le salon EUROPACK 
EUROMANUT CFIA  regroupe en un seul et 
même lieu, l’ensemble des acteurs de l’industrie 
agroalimentaire et les professionnels de 
l’emballage, du marquage et de la manutention, 
toutes filières confondues.

Il s'appuie sur : 
>  La dynamique et l'expérience de deux salons 

référents,
> L'alliance du business et de la convivialité, 
>  Une place forte au cœur d'un bassin industriel 

développé. 
Avec une offre complète et ciblée, EUROPACK 
EUROMANUT CFIA peut compter sur un visitorat 
nombreux et de qualité, pour des échanges 
constructifs entre professionnels. Le concept offre une 
visibilité optimale, une représentativité équilibrée 
entre les exposants, et met en avant les savoir-faire 
spécifiques de chacun. 

La synergie créée offre de nouvelles opportunités de 
développer et de s’implanter vers d’autres filières 
et/ou sur une nouvelle région. En favorisant les 
connexions au service de l’innovation, cette première 
édition est résolument tournée vers l’avenir.



Les échanges en  Rhônes-Alpes en 2011

Le secteur industriel en Rhône-Alpes

Carrefour stratégique vers l’Europe, le Rhône-
Alpes est idéalement situé au croisement des 
grands axes de communication européens. 
Il bénéficie d’une position privilégiée à 
proximité de l’Allemagne, de la Suisse et de 
l’Italie.

L’industrie rhônalpine a une place prépondérante 
puisqu’elle regroupe 11,9% des établissements 
industriels français (34 663 entreprises en 2010). 
Deuxième région industrielle de France derrière 
l’Ile de France, elle concentre 12,6% des salariés du 
secteur soit près de 390 000 emplois. 

Avec 3200 entreprises comptant entre 20 et 250 
salariés, les PMI sont prédominantes et au cœur de 
la réactivité de l’industrie ;  les secteurs d’activités 
les plus variés sont également représentés par 
de grandes entreprises : énergie, automobile, 
composants électriques et électroniques, chimie, 
pharmacie... Le bassin rhodanien est ainsi marqué 
par un vaste portefeuille d’activités industrielles, 
dominées par trois pôles importants : les domaines 
des biens intermédiaires, l’équipement et 
l’agroalimentaire.

UNE PLACE FORTE  
AU CœUR D’UN TISSU INDUSTRIEL  

DEVELOPPÉ

EUROPACK EUROMANUT CFIA
en Rhône-Alpes, à Lyon

+16,2 % *

390 000
+ de 34 660 

+12,3 % *
d’augmentation des importations

emplois**

entreprises**

d’augmentation des exportations

* Évolution du commerce extérieur du Rhône-Alpes 

de 2010 à 2011. Source Douanes, traitement 

CCIR Rhône-Alpes

** Source Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, 

activités marchandes hors secteur agricole, 01/01/2010.



C’est le salon le plus rentable que je 
connaisse : cette année, au deuxième jour, nous avions 
déjà dépassé les 500 contacts. C’est un bon score ! Je peux 
vous dire qu’avec les contacts et les projets dont nous 
avons discuté durant ces deux jours, notre investissement 
est déjà rentabilisé !

Henri Gasparini, 
Président, IFM electronic SAS
Exposant CFIA Rennes 2012

Exposant pour la première fois, nous avons choisi ce sa-
lon pour son rayonnement au cœur d’une région tournée 
vers l’agroalimentaire et la santé. Nous sommes très 
satisfaits des relations commerciales entre-
prises ici. Les projets qui nous sont présentés sont en 
effet, en parfaite adéquation avec notre offre commerciale, 
notre positionnement d’entreprise. Ces premiers contacts 
devraient se concrétiser très prochainement.

Xavier Barrié, 
Directeur commercial, Daklapack

Exposant EUROPACK EUROMANUT 2011

Nous ne connaissions pas particulièrement EUROPACK 
EUROMANUT, mais nous attendons de cet événement à 
Lyon l’an prochain de nouveaux contacts et un 
nouveau profil de visiteurs. […] En participant à 
EUROPACK EUROMANUT CFIA Lyon 2013, nous espérons 
rencontrer les acteurs de la Recherche et du Développe-
ment des entreprises de la moitié Est de l’hexagone.

Baptiste Mattelin, 
Directeur, GNT France,

Exposant CFIA Rennes 2012

EUROPACK EUROMANUT est plus qu’un salon, c’est aussi 
un rendez-vous propice à la réflexion pour 
nos équipes. […] 

Patrick Sonally-Le Poivre, 
Président, MATTHEWS France

Exposant EUROPACK EUROMANUT 2011

Les contacts commerciaux noués sur le sa-
lon EUROPACK EUROMANUT aboutissent 
rapidement. Les visiteurs sont en effet pour la plupart 
des décideurs, portés et motivés par des projets réfléchis.

Katia Gorsen, 
Chargée de missions, Rhône-Alpes Packaging

Exposant EUROPACK EUROMANUT 2011

EUROPACK EUROMANUT présente une offre 
pertinente et complète. C’est aussi et surtout un 
rendez-vous interactif avec une identité très concrète où 
les machines présentées battent la cadence du salon.

Jean-Marc Doré, 
Président, GEPPIA 

Exposant EUROPACK EUROMANUT 2011

C’est la première fois que nous participons au CFIA en tant 
qu’exposant et sommes vraiment très contents de 
l’organisation, de l’accueil de qualité. Spécialisés dans 
l’emballage, nous avons rencontré de nouveaux clients […] 
et nous avons pu établir de nombreux contacts avec des 
projets.

Simo El Addi, 
Responsable commercial, Polybol

Exposant CFIA Rennes 2012

TÉMOIGNAGES

www.europack-euromanut-cfia.com



EUROPACK EUROMANUT CFIA
Eurexpo Lyon, Hall 6

Se rendre à Eurexpo Lyon

En voiture : 
Proximité de l’A43 et de l’A46 
à 4h de Paris et 3h de Marseille

En train : 
Lyon Part-Dieu à 30 minutes 
Lyon Perrache à 40 minutes 
Lyon Saint-Exupéry (Aéroport) à 20 minutes

En bus : 
www.sitral.fr

Nous contacter  : 
+33(0)5 53 36  78 78 

epem.cfia@gl-events.com

BP 223 
47305 Villeneuve-sur-Lot Cedex 
France

Tél. +33 (0)5 53 36 78 78
Fax +33 (0)5 53 36 78 79
epem.cfia@gl-events.com

GL events 
Exhibitions

www.europack-euromanut-cfia.com
SA au capital de 7 623 648 E - SIRET : 380 552 976 00017 
TVA FR 77 380 552 976 - RCS Lyon 380 552 976

Dates : 
Du mardi 19 au jeudi 21 novembre 2013

Horaires d’ouverture du salon : 
9h - 18h

Adresse du parc : 
EUREXPO LYON 
Avenue Louis Blériot BP 190 
69689 CHASSIEU Cedex - FRANCE

Téléphone : 
+33(0) 4 72 22 33 44

HALL 6.2

HALL 6.3

HALL 6.1ENTRÉE

Ingrédients & PAI

Équipements & Procédés

Emballage & Conditionnement

Marquage & Codage

Manutention


