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Congrès International 
Pro Carton 2012
18 et 19 avril 2012, CCD Centre des Congrès à Düsseldorf

L’emballage dans un monde numérique
avec remise des prix Pro Carton ECMA Awards 2011 
et Pro Carton Design Awards 2012

Le Congrès Pro Carton s’est imposé comme un événement d’information international et une plateforme pour développer
son réseau de contacts dans les domaines de l’emballage, du marketing et du design. Le thème – « L’emballage dans un
monde numérique » - ouvre de formidables opportunités et tiendra la chaîne logistique du secteur de l’emballage en 
haleine pendant plusieurs années. Plus l’information, la publicité et les ventes passeront par Internet, plus le rôle de 
l’emballage sera important en tant que représentant décisif du produit dans le monde matériel. Les meilleurs spécialistes
européens présenteront les expériences qu’ils ont acquises dans différents domaines.

La présentation par Pointlogic International Media Consultants de l’étude « L’effet de l’emballage : le rôle des cartons 
plats dans l’évaluation des supports publicitaires » constituera un moment fort du congrès.

La joyeuse cérémonie des récompenses marquera le point d’orgue du congrès dans la soirée du 18 avril avec la 
présentation des 15 prix Pro Carton/ECMA, des prix Pro Carton Design ainsi que du prix spécial Pro Carton President.

Les langues du congrès sont l’anglais et l’allemand (avec traduction simultanée).
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Toujours en ligne avec le Smartphone 

« Le voyage vient juste de commencer », selon l’institut de recherche du commerce britannique, IGD (Institute of 
Grocery Distribution). « Le fait que les acheteurs se familiariseront de plus en plus avec la technologie des tablettes
numériques et des smartphones et qu’ils tireront parti des fonctionnalités de ces appareils constitue un élément 
essentiel de la croissance constante. Ces fonctionnalités sont de plus en plus à multiples facettes avec le smartphone
qui devient un outil indispensable pour instaurer un dialogue entre les clients et les distributeurs. »

« Ce qui est disponible sur Internet doit l’être aussi via le Smartphone », est la conclusion de la dernière étude 
allemande « Go Smart », commanditée par la maison de vente par correspondance Otto. Lorsqu’ils utilisent le média,
les utilisateurs ne font plus la différence entre fixe et mobile – l’offre multi-canal, dont le Smartphone fait partie, 
deviendra un standard en 2012.

« Dans la mesure où le e-commerce et les magasins traditionnels s’intègrent et s’empiètent l’un l’autre, l’acte d’achat
ne demandera plus qu’un simple click – acheter des produits sur un PC ou un appareil mobile – puis de récupérer la
commande à un endroit ou se la faire livrer immédiatement », expliquent les chercheurs de JWTIntelligence, membre
du réseau global JWT, l’une des plus grandes agences de marketing et communication au monde. 

L’emballage comme support dans un monde numérique

Aujourd’hui, déjà plus de la moitié des téléphones mobiles sont des Smartphones qui proposent à leurs propriétaires
des informations supplémentaires à tout moment et partout via la « réalité augmentée » depuis l’Internet. Les codes
QR (Quick Response) sont disponibles sur un nombre croissant de produits. Les technologies EPC (Electronic Product
Code), NFC (Near Field Communication) et d’autres encore sont juste au coin de la rue.

Il est donc temps pour nous de faire une pause et de décider de l’importance de l’emballage dans un monde 
numérique. Les études montrent un avenir prometteur : cartonnages et cartons plats resteront les plus importants
messagers des marques dans le monde réel. De même en ce qui concerne les avantages liés au développement 
durable tant appréciés des consommateurs.

De plus, l’emballage offre une réelle connectivité dans un environnement numérique, ce qui modifie son rôle dans 
l’interaction des supports : il devient davantage un support à part entière. Pour faire face à ce défi, il est essentiel que
sa contribution dans le mix média soit plus transparente et comparable. Dans le cadre du congrès, l’étude « The 
Packaging Effect: Cartons contribution in the concert of media vehicles » (L’effet de l’emballage : la contribution des
cartons plats dans le concert des supports publicitaires) menée par Pointlogic International Media Consultants sera
présentée.

Informations directement des meilleurs spécialistes européens

Le congrès est incontournable pour les décideurs et les leaders d’opinion dans l’environnement des marques –
particulièrement pour les responsables marketing, les responsables grands comptes, les acheteurs de l’industrie et 
du commerce des biens de consommation, les designers d’emballage, l’industrie de l’emballage ainsi que pour la 
recherche et les médias.

Le congrès offre aux participants des informations de première main de haut niveau ainsi que des opportunités de 
développer son réseau de contacts et d’échanger des savoir-faire. Les intervenants internationaux couvriront les 
sujets en profondeur : de la recherche à la protection des marques en passant par les marques et le marketing, la 
distribution, le design et la chaîne logistique.

Le congrès sera marqué par la présentation des 15 prix Pro Carton/ECMA Awards, des prix internationaux Pro Carton
Design Awards ainsi que du prix spécial Pro Carton President au cours de la soirée du 18 avril 2012 dans le cadre de la
cérémonie des récompenses.

Tous les exposés seront donnés en allemand ou en anglais et seront traduits en simultané dans l’autre langue. 

Inscrivez-vous en ligne à temps !

Les inscriptions sont actuellement ouvertes en ligne sur www.procarton.com, 
dans la rubrique « Pro Carton Congress ». Vous y trouverez également une 
offre d’hôtel intéressante pour les participants au congrès.

Informations au verso. www.procarton.com
register
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Mercredi 18 avril

13h00

14h00 Roland Rex
Pro Carton

14h10 Georg Holzach

14h15 Harald Winkelhofer
IQ mobile

14h55 Salima S. Douven 
Henkel

15h40

16h10 Marco Atzberger
EHI Retail Institute

16h50 H. Winkelhofer, 
S. Douven, M. Atzberger, 
M. Benhaim, H. G. Stolz, 
T. Foley

17h30

18h50

19h00

café d’accueil, inscriptions, exposition

mot de bienvenue 

introduction du modérateur

L’emballage version mobile. Les codes QR permettent la publicité interactive
(« Call2Action »)
« Encore à la publicité ou déjà au scan ? » Dans certains pays européens, une 
personne sur deux possède un Smartphone. Les éléments de réponse interactive 
dans les supports de pub classiques ont de bons taux d’acceptation et sont de plus 
en plus utilisés par les consommateurs. Une bonne raison pour tout connaître sur les
possibilités et la création de campagnes code QR efficaces : exemples pratiques et
choses à faire / à ne pas faire. Vous ne devriez pas ignorer cet énorme potentiel 
dormant pour votre marque.  

Prolongement des emballages : les codes QR chez Henkel Consumer Adhesives
Henkel est l’un des pionniers parmi les fabricants de produits de marque : les codes
QR sont intégrés aux concepts marketing. Les emballages carton pour la colle Pattex
comportent un code QR qui vous amène vers un guide interactif sur les différentes
colles. Le Dr. Douven nous délivre les derniers développements et applications de ce
programme de fidélité client exemplaire et nous explique comment il fonctionne, 
comment il a été reçu et à quoi ressemble l’avenir.  

Pause-networking, exposition

Placement en rayon virtuel – est-ce ce que demande la distribution ?
Les idées des consommateurs et celles des distributeurs concordent-elles ; qui fournit
des informations fiables et qui contrôle la circulation des données ? Pour son étude «
Le commerce mobile », l’institut EHI a enquêté auprès de plus de 200 revendeurs sur
les opportunités et les risques que présentent les téléphones mobiles en donnant aux
clients un accès mobile aux informations sur les produits et les prix. Les résultats 
apportent un aperçu actuel sur les projets à venir et leur statut en rapide évolution.

Débat : Codes numériques – presque tout le monde les utilise. 
Où cela nous mène-t-il ?
Avec l’auditoire, les experts européens discuteront du présent et de l’avenir du 
marketing numérique sur le point de vente et au-delà. 

fin des présentations, transfert à l’hôtel

Départ pour la Cérémonie des récompenses

Cérémonie des récompenses
Présentation et remise des prix Pro Carton ECMA 2011 
et Pro Carton Design 2012
Code vestimentaire : professionnel élégant

www.procarton.com
register
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Jeudi 19 avril

09h00

09h30 Georg Holzach

09h45 Matthias Karmasin
Professeur en sciences de la 
communication, Université 
Alpen Adria de 
Klagenfurt/Vienne/Graz

10h25 Hans Georg Stolz,
Tim Foley
Pointlogic Solutions

11h05

11h35 Fred Jordan
Alpvision

12h15 Öystein Aksnes, 
Président de CEPI Cartonboard
Andreas Blaschke, 
Président de l’ECMA
Roland Rex, 
Président de Pro Carton,
avec les lauréats des 
Pro Carton ECMA Awards

12h55

14h00 Marc Benhaim
GS1

14h40 Satkar Gidda
Siebert Head

15h20 Roland Rex
Pro Carton

15h30

café, inscriptions, exposition

résumé de la journée précédente et présentation du programme du jour 

Emballage 2.0 ? L’emballage dans une société des médias et de l’information.
Tout le monde parle de la société des médias et de l’information. Il est devenu évident
que la propagation des médias (numériques) a changé notre vie. Nous pouvons tous
nous en rendre compte si nous regardons d’assez près. Et ceci modifie les paramètres
pour la consommation, le marketing, la publicité et aussi l’emballage. Aurons-nous 
toujours besoin de l’emballage dans un monde numérique ? L’emballage devra-t-il 
être différent ? Ou les choses resteront-elles comme elles sont ? Nous verrons – pas 
seulement au cours de cette conférence.

L’effet de l’emballage : les contributions du carton plat dans le concert des 
supports publicitaires 
L’étude, menée en janvier 2012 en Allemagne, examine la contribution de l’emballage
sous deux aspects : pour la première fois, des informations de contact consommateurs
et emballages pour les médias concernés ont été quantifiées et comparées à d’autres
supports publicitaires, puis les données ainsi collectées ont servi de base pour calculer le
potentiel qu’a l’emballage d’atteindre ses objectifs marketing et de communication et
ont fait l’objet d’une analyse plus détaillée.  

Pause-networking, exposition

Solutions numériques pour l’authentification des emballages
La présentation couvrira les différentes questions liées au déploiement d’un programme
anti contrefaçon  par les fabricants de produits de marque, qui utilise des composants 
de l’emballage (étiquette, boîte en carton, emballage-coque). L’accent sera mis sur les
solutions appliquées aux boîtes en carton pliantes. Les questions les plus importantes
sont l’identification et l’authentification en tant que problèmes requérant des solutions
adaptées, ainsi que les méthodes Cryptoglyph (solution anti-contrefaçon intégrée à 
l’emballage), Fingerprint (solution anti-contrefaçon intégrée aux propriétés intrinsèques
du produit) et Krypsos (application de serveur pour la « sécurité du produit »). 

Débat : Innovation : 
pourquoi en avons-nous besoin et qu’est-ce qui la motive ? 
Avec les auditeurs, les lauréats des prix Pro Carton ECMA et les présidents de l’industrie
européenne des cartonnages et cartons plats débattront sur la nécessité d’innover en
permanence et sur les ressorts de l’innovation.

Pause-déjeuner

Le code-barres sur l’emballage, une clé vers le monde numérique
Code QR, Matrice de données, code à barres unidimensionnel… De plus en plus de 
marques utilisent  l’emballage pour dialoguer avec le client dans le monde numérique.
GS1, une société experte du code à  barres depuis plus de 40 ans, propose de vous aider
à identifier l’impact sur l’emballage physique et d’anticiper les opportunités de nouvelles
affaires. Les aspects techniques seront illustrés avec plusieurs cas pratiques d’applications
mobile existantes supportant l’emballage numérique.

Créer sans oublier la technologie 
Cette présentation examine comment le design de marque utilise et travaille avec la
technologie en constante évolution pour améliorer la communication et l’interaction
avec le consommateur. S. Gidda présentera également des exemples concrets et 
potentiels de différents secteurs dont ceux des biens de consommation courante, des
services et de l’industrie pharmaceutique.

Dernières remarques

fin du congrès, café de départ, navette aéroport 

www.procarton.com
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Dr. Fred Jordan est co-fondateur de AlpVision,
leader mondial dans les technologies 
numériques invisibles pour l’authentification
des produits et la protection contre la 
contrefaçon. Il exerce les fonctions de PDG 
depuis juin 2001. Il est l’auteur de nombreuses
publications et brevets ainsi que le co-inventeur
de Cryptoglyph et Fingerprint, les principales
technologies actuellement utilisées par 
AlpVision.  
www.alpvision.com 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Dr. Matthias Karmasin
est Professeur en Sciences de la communication
à l’Université Alpen Adria de Klagenfurt/
Vienne/Graz. Il est membre de l’Académie 
des Sciences autrichienne et co-fondateur 
et associé de Medienhaus Vienna. Il a étudié 
le journalisme et les sciences de la 
communication, la politique, la philosophie et
l’économie, et a fait un doctorat en sciences
de la communication. 
http://mhw.at/karmasin/
http://www.oeaw.ac.at/cmc/  
www.mediaact.eu 

Roland Rex est Directeur Ventes et Marketing
chez WEIG-Karton depuis 2001 et membre de
l’équipe de direction. Ses responsabilités 
couvrent le marketing, les ventes, la 
planification de la production et la logistique.
Il est dans l’industrie du cartonnage depuis
1995 lorsqu’il a commencé comme Directeur
Export chez WEIG-Karton. R. Rex est actif au
sein du groupe marketing allemand de FFI et
vdp. Il a rejoint l’équipe de direction de 
ProCarton en 2008 et est Président de Pro
Carton depuis 2011.  
www.procarton.com
www.weig-karton.de 

Dr. Hans Georg Stolz est Directeur Général
de Pointlogic Allemagne, une entreprise multi-
nationale de solutions marketing. Il a rejoint
Pointlogic en 2008 et est basé à Mainz près 
de Francfort en Allemagne. H.G. Stolz est 
également Président de AGMA Allemagne, la
société en charge de l’analyse des médias et
de la recherche pour l’industrie, depuis 2000. 
www.pointlogic.com

DI (FH) Harald Winkelhofer, fondateur et
PDG de IQ mobile GmbH, Président de 
l’Association Mobile Marketing Autriche, 
Responsable du comité d’étude de Mobile
Medien IAB Autriche –  www.iq-mobile.at. En
2006 il a fondé IQ mobile GmbH, une agence
de publicité et de marketing mobile pour la
zone Europe centrale et orientale. Depuis
2006, H. Winkelhofer enseigne également son
savoir-faire dans les universités.  
www.iq-mobile.at 
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Marco Atzberger fait partie de la direction
du EHI Retail Institute à Cologne depuis 2008.
Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur des
technologies de l’information, il a commencé
à travaillé en 1996 en tant qu’ingénieur 
spécialiste à l’EHI. De 1999 à 2004 il a été le
Directeur Général de First Online-Shopping
GmbH, après quoi il a dirigé la recherche sous
contrat et le conseil à l’EHI jusqu’en 2008. 
www.ehi.org

Marc Benhaim est en charge de deux projets
innovants dans le domaine du commerce 
mobile : CodeOnLine (www.codeonline.fr) et
Proxi Produit, un service public accessible 
par les téléphones mobiles soutenu par le
gouvernement français. À un niveau 
européen, il est chargé de GS1 au sein du
groupe européen MobileCom / B2C qui vise 
à harmoniser la publication d’informations 
fiables pour le consommateur.  
www.gs1.org, www.gs1fr.org

Dr. Salima S. Douven est responsable des
nouveaux medias pour l’unité commerciale
Adhésifs Grand Public chez Henkel AG & Co.
KGaA à Düsseldorf. Auparavant, elle occupait
le poste de Responsable marketing et 
communication chez Henkel pour les marchés
de l’industrie automobile, métallurgique et 
aérospatiale. Elle a étudié l’économie avec une
spécialité marketing et a obtenu son doctorat
grâce à une thèse sur les effets des marques
B-to-B. 
www.henkel.com

Tim Foley est Directeur Général de Pointlogic
UK, une entreprise multinationale de solutions
marketing. Il a rejoint Pointlogic en 2002 pour
diriger la filiale britannique. Il fût présenté 
à Pointlogic lorsqu’il travaillait pour OMD, 
le groupe média d’Omnicom, où il était 
Directeur de la Communication à l’échelon 
international.   
www.pointlogic.com 

Satkar Gidda est le Directeur Ventes et 
Marketing de SiebertHead, le plus ancien 
consultant en marque et design d’emballage
établi au Royaume-Uni. Sa principale 
responsabilité est de rencontrer de nouveaux
clients, de leur présenter et de leur vendre les
compétences de SiebertHead. Chez Siebert-
Head il travaille également avec des clients
mondiaux afin de les aider à créer cette si 
importante communication individuelle entre
la marque et le consommateur. 
www.sieberthead.com 

Georg Holzach travaille comme journaliste et
présentateur de journal notamment à Pro 7,
RTL et Hesse TV & Radio, et est présentateur
vedette sur ebru.tv depuis 2011. En plus de
ses activités médiatiques, il a été modérateur
dans le cadre de nombreux congrès, remises
de prix et événements, le dernier en date
étant le SAS Forum Business Intelligence à
Mannheim (2011). 
www.moderator-holzach.de

Intervenants



Association of European Cartonboard
and Carton Manufacturers

Inscriptions au congrès Pro Carton 

Veuillez vous inscrire en ligne sur www.procarton.com

Tarif normal incluant la cérémonie des récompenses Pro Carton : 790 €.
Tarif spécial pour inscription anticipée jusqu’au 29 février 2012, 
cérémonie des récompenses Pro Carton incluse : 690 €.
Ces tarifs s’entendent par personne et sont sujets à TVA

Sur ce même site, vous pouvez également réserver 
une chambre d’hôtel à un tarif spécial congrès
Holiday Inn City Center Königsallee
Graf-Adolf-Platz 8-10, 40213 Düsseldorf,
Chambre simple, petit déjeuner inclus : 165 €.

Lieu du congrès

CCD Congress Center Düsseldorf, CCD Süd,
Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Allemagne

Informations sur le congrès

Informations actualisées sur www.procarton.com sous l’onglet 
« Pro Carton Congress » en allemand, anglais, français, italien, espagnol.
Rapports, photos et présentations seront publiés peu après la fin du 
congrès Pro Carton sur ce site Web.

Contacts

Pour plus d’informations, veuillez contacter le bureau du congrès : 
congress@procarton.com
Contact média : Suzanne Mc Ewen, Responsable marketing 
et communication Pro Carton 

Sponsors : mise à jour de janvier

Partenaires média :
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HAVI Global Solutions

How brands
take shape

Tous les codes QR 
standardisés activés par 


