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MAINTIEN D’ALL4PACK PARIS 2020
LE RENDEZ-VOUS INSPIRANT & INCONTOURNABLE
DE L'ÉCOSYSTÈME
EMBALLAGE ET INTRA-LOGISTIQUE
25 août 2020
Le salon ALL4PACK Emballage Paris 2020, qui aura lieu du 23 au 26
novembre prochain, reste le seul événement d’envergure de l'écosystème
de l'emballage et l'intra-logistique physiquement maintenu cette année.

Décryptage des tendances et nouveautés pour optimiser les visites
Avec ses différentes animations, ses espaces dédiés à l'innovation et un programme
de conférences très riche, le salon ALL4PACK sera le lieu privilégié où les
professionnels pourront échanger sur les solutions durables et d’avenir pour toutes les
industries. Sur place, ce sera l’occasion de partir à la rencontre d'experts, de
fabricants d’emballages, de contenants et de machines pour composer des offres
complètes de solutions spécifiques, durables et responsables.
Pour répondre plus précisément aux attentes des visiteurs, des parcours par
matériau ont été créés pour faciliter la visite. De nouveaux services sont également
proposés comme
(disponible à partir d’octobre 2020)
regroupant une application mobile et une plateforme web qui permettront une
expérience plus fluide via une visite optimisée (plan interactif, programme du salon…)
ainsi qu’une extension de l’expérience physique (conférences en streaming,
planification de rendez-vous d'affaires et sessions de networking par thématique).

ALL4PACK Live Show

Un espace et une expérience totalement sécurisés

Afin de profiter du salon dans les meilleures conditions, ALL4PACK s’engage à
respecter 4 piliers prioritaires pour concilier visite et sécurité :
Mesures barrières : hygiène des mains et port du masque obligatoire
Distanciation physique : limitation des points de contact, mise en œuvre de
distanciation
Dispositif sanitaire secours santé : gestion des cas suspects
Nettoyage renforcé : stands et mobiliers fournis par l’organisation

ALL4PACK, le salon de l'emballage et l'intra-logistique
L'édition 2020 se tiendra à Paris Nord Villepinte du 23 au 26 novembre 2020. Véritable référence
dans l’éco-système Emballage et Intra-logistique, ce rendez-vous international concentre toutes les
innovations, les tendances et les expertises au service des industries utilisatrices. ALL4PACK, c’est
une approche globale pour des solutions spécifiques, durables et responsables aux problématiques
de performance des professionnels du secteur : emballages, machines, logistique.
Ce salon unique réunit les plus grands décideurs de 11 secteurs industriels : Agro-Alimentaire,
Beauté & Hygiène, Biens de consommation, Biens industriels, Boissons & Liquides, Distribution
E-Commerce, Luxe, Pharmacie & Santé, Services, Transport & Logistique, autres Multi-industries…
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