
Le 8ème Congrès Spécialisé Pro Carton 
le 25 et 26 novembre 2009 au Centre de congrès de Düsseldorf

EMBALLAGES DESIGN & MARKETING
PACKAGING DESIGN & MARKETING

Informations complémentaires auprès du Bureau de Congrès:
MPR Dr. Muth Communications • Warburgstraße 36 • D-20354 Hamburg • Tél.: +49 40 42924020 • Fax: +49 40 4227787 

E-mail: kongress@mprdrmuth.de • www.mprdrmuth.de

Organisateur du Congrès:
Pro Carton

www.procarton.com

Partenariat médiatique:
New Business Verlag
www.new-business.de

Traductions simultanées 

Allemand       Anglais 

Promovoir les valeurs de 
marques par des emballages durables

Mieux emballer dans des temps difficiles: des emballages naturels, efficaces, 
créatifs et publicitaires. Comment les emballages durables peuvent fidéliser les 

clients, générer des avantages concurrentiels, satisfaire aux exigences CSR, 
optimiser les coûts et promouvoir les valeurs des marques. 
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Tout devient vert, selon l’institut du futur. Celui qui ne tient pas compte des considérations de la durabilité, 
avertissent les experts du marché, court de graves risques économiques. Néglige les opportunités. Surtout lorsque
la situation économique est difficile, il est important de gérer les affaires intelligemment: de se positionner pour
les temps meilleurs, d’installer ses marques de manière innovante et durable. Celui qui néglige cet aspect sera
laissé pour compte à la prochaine reprise de croissance. Le temps est venu pour les concepts intégraux et la
collaboration intensive de tous les acteurs de la chaîne de création de valeur. 

Déjà actuellement, 70 % des décisions d’achat sont prises devant les rayonnages. En tant que messager le plus
durable, les emballages jouent un rôle décisif dans la concurrence pour le client. Les concepts durables tout
au long de la chaîne de valeur de packaging constituent la meilleure optimisation de l’économie et de l’écologie. 

Le 8ème Congrès Pro Carton est dédié à ces thèmes. Il décrit les liens entre les domaines d’activités illustrés dans l’i-
mage de marque et démontre les potentiels de succès des emballages de produits efficaces et réussis, qui se
cachent derrière l’interaction de la chaîne de création de valeur. De plus, la nouvelle étude «Packaging &
Durabilité» présente de nouveaux résultats d'études et faits, tendances et possibilités de ce que les consommateurs
exigent aujourd’hui des emballages. D'éminents spécialistes fourniront également des conseils pratiques pour
de meilleurs emballages.

EMBALLAGES DESIGN & MARKETING
PACKAGING DESIGN & MARKETING

Des informations d’initiés et des nouvelles de la branche vous attendent outre ces conférences et d’autres exposés
au tarif de congrès avantageux de seulement 790,00 € (Tarif préférentiel pour les réservations précoces jusqu’au
15 octobre 2009: 690,00 €), qui vous offrira des opportunités de Networking intensif et informel, et vous 
permettra de participer à la légendaire «Nuit des emballages» avec des points forts surprenants ainsi qu’a la
remise du prix Pro Carton/ECMA Awards 2009. Inscrivez-vous et profitez de nombreuses informations, 
d’impulsions importantes et d’inspirations enthousiasmantes !

Economie + Ecologie 

Durabilité
• Comment se présentent les processus d’embal

lages respectueux de l’environnement?
• Comment les consommateurs évaluent-ils les 

emballages respectueux de l’environnement?
• Que sont les chaînes logistiques certifiées 

«Chain of custody»?
• Que signifient les termes Empreinte de 

carbone, Ecobilan, Evaluation du cycle de vie, 
analyse d’efficience écologique?

• ... et bien d’autres encore

Efficience des coûts
• Comment optimiser le processus de la «Chaîne 

de valeur du packaging»?
• Comment réduire la quantité de matière utilisée 

grâce à des structures d’emballage innovantes?
• Comment la diminution agit-elle sur les matériels 

uniques?
• Quelle est la contribution des nouvelles techni

ques d’impression, de découpe et de collage? 
• ... et bien d’autres encore

Créativité
• Quelles nouvelles possibilités permettent 

d’optimiser les surfaces (effet tactile, visuel)?
• Comment les emballages génèrent-ils des 

bénéfices supplémentaires (emballages 
intelligents)?

• Comment les emballges 50plus, 
mult-sensoriels ou LimbicTypes s’allient-ils 
pour former durablement une stratégie 
réussie?

• ... et bien d’autres encore

Effets publicitaires 
• Comment les emballages génèrent-ils des 

instructions d’achat?
• Quelle est la valeur médiatique d’un emballage?
• 70 % des décisions d’achat sont prises devant 

les rayonnages.
Quels sont les signaux que l’emballage doit 
transmettre?

• Quelle est l’importance de l’emballage pour le 
design globalisé des marques?

• Comment acquérir des consommateurs du type 
«Corporate Responsibility» grâce aux emballages?

• ... et bien d’autres encore

Mieux emballer dans des temps difficiles : des emballages naturels, efficaces, créatifs
et publicitaires. Comment les emballages durables peuvent fidéliser les clients, générer

des avantages concurrentiels, satisfaire aux exigences CSR, optimiser les coûts et 
promouvoir les valeurs des marques.

Promovoir les valeurs de marques
par des emballages durables



3

8ème Congrès Pro Carton
le 25 et 26 novembre 2009

Mercredi, 25 novembre 2009

13:00 h Ouverture / accueil des participants et participantes 

14:00 h Ouverture du Congrès
Stéphane Thiollier (Pro Carton) et Peter Strahlendorf (New Business Verlag)

14:10 h Aspects: Promovoir les valeurs de marques par des emballages durables
Jürgen Bihler (Mueller-Bihler & Bihler)

14:30 h Corporate Responsibility (CR). Cinq types de CR sont à différencier. Les approches 
influencent les décisions d’achat concrètes. Que cela signifie-t-il pour les fabricants 
et revendeurs de biens de consommation?
Regina Schmidt (Roland Berger Strategy Consultants)

15:15 h Nouvelle étude: Emballages pour produits de consommation à évolution rapide et 
durabilité en corrélation avec la segmentation CR de la population allemande. Com
ment décident les «personnes familiales autonomes» jusqu’au «consommateurs 
critiques». 
Thomas Bachl (GfK SE, Division Panel Services Allemagne)

16:00 h Pause café, Networking, stands d’informations

16:30 h Assurer le succès des marques dans les points de vente. Un language de formes 
clair, un avantage univoque pour le consommateur!
Dr. Uwe Lebok (Konzept & Analyse) 

17:15 h Ronde de discussion: La durabilité dans la chaîne de création de valeur des embal
lages des produits de consommation à évolution rapide. Obstacles, destruction con
tre la constitution de valeurs, synergies, perspectives.
Roland Rex (WEIG Karton), Stephan Bestehorn (rlc packaging group), Regina Schmidt (Roland 
Berger Strategy Consultants), Thomas Bachl (GfK SE, Division Panel Services Allemagne)

17:45 h Fin des exposés du Congrès

19:30 h « La nuit des emballages » 
Soirée à l’hôtel InterContinental avec remise du prix Pro Carton / ECMA Carton-Awards 2009.

Jeudi, 26 novembre 2009

09:00 h Promovoir les valeurs de marques par des emballages durables  : un premier Résumé
Jürgen Bihler (Mueller-Bihler & Bihler)

09:10 h Pro Carton / ECMA Carton-Award 2009. Description du cas A.

09:35 h Pro Carton / ECMA Carton-Award 2009. Description du cas B.

10:00 h Pro Carton / ECMA Carton-Award 2009. Description du cas C.

10:30 h Pause café, Networking, stands d’informations

11:00 h Trouvez l’inspiration! Le design ne sert pas seulement à rendre les choses simple
ment plus jolies – le design est une question de solutions créatives à des 
problèmes, d’intégrité et de courage pour la différence. 
Dr. Alexander Schubert (The Brand Union)

11:45 h GOODBRANDS. Pourquoi seules les marques durables enregistrent du succès après 
la crise et quel est le rôle des emballages dans ce contexte.   
Achim Feige (Brand:Trust)

12:30 h Pause de midi, Networking, stands d’informations

13:30 h Le carton. Les emballages durables deviennent une bonne affaire. 
(exposé en langue anglaise)
Riikka Joukio (M-real)

14:00 h L’empreinte de carbone et les cartons (exposé en langue anglaise)
Jennifer Buhaenko (Pro Carton)

14:30 h Prêt pour le futur. L’industrie européenne du carton en 2020.
(exposé an langue anglaise) 
Stéphane Thiollier (Pro Carton)

15:00 h Indicateurs pour l’évaluation des capacités d’avenir des entreprises, modèles d’ac
tivités et produits. La durabilité au niveau des actions concrètes et de l’implémentation.
Prof. Dr. Wolfgang Wimmer (ECODESIGN company)

15:45 h Résumé du Congrès
Stéphane Thiollier (Pro Carton) et Peter Strahlendorf (New Business Verlag)

16:00 h Fin du Congrès
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Prof. Dr. Wolfgang 
Wimmer
Directeur 
ECODESIGN company
www.ecodesign-company.com

Jürgen Bihler
Animateur 
Mueller-Bihler & Bihler

Roland Rex
Directeur de Marketing
WEIG Karton

www.weig-karton.de

Regina Schmidt
Partenaire 
Roland Berger Strategy
Consultants
www.rolandberger.com

Jennifer Buhaenko
Head of Public Affairs
Pro Carton

www.procarton.com

Thomas Bachl
Directeur de GfK SE 
Division Panel Services
Allemagne
www.gfk.com

Achim Feige
Directeur Conseiller de 
Marques Brand:Trust

www.brand-trust.de

Riikka Joukio
Vice-président, Marketing
et R&D M-real

www.m-real.com

Peter Strahlendorf
Editeur 
New Business Verlag

www.new-business.de

Stéphane Thiollier
Président 
Pro Carton

www.procarton.com

Satkar Gidda
Directeur Ventes et 
Marketing SiebertHead

www.sieberthead.com

Dr. Alexander Schubert
PDG
The Brand Union

www.thebrandunion.de

Dr. Uwe Lebok
Directeur
Konzept & Analyse

www.konzept-analyse.de

Stephan Bestehorn
Directeur rlc 
packaging group

www.rlc-packaging.com

LES INTERVENANTS DU CONGRÈS
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Congrès le 25 / 26 novembre 2009 y compris la soirée EUR 790,00    

Congrès le 25 / 26 novembre 2009 Tarif de réservation précoce jusqu’au 15 octobre 2009 EUR 690,00

Adresse de facturation (si différente)

� Madame � Monsieur

Nom

Prénom

Société

Rue

CP / Ville

Téléphone  

E-Mail

Date Cachet de l’entreprise  Signature

MPR Dr. Muth – Pro Carton Bureau de Congrès
Warburgstraße 36
20354 Hamburg Allemagne
Tél.: +49 40 42924020
Fax: +49 40 4227787 
E-mail: kongress@mprdrmuth.de

Tous les prix indiqués s’entendent hors taxes pour
une personne. Après votre inscription, vous recevrez
dans les meilleurs délais une confirmation 
accompagnée d’informations complémentaires.

Remarque concernant l’annulation: toute annulation doit être
communiquée par écrit au bureau du Congrès. En cas 
d’annulation après le 11 septembre 2009 ou, d’absence du 
participant, même en raison de force majeure, le prix de 
participation ne sera pas restitué. Il est toutefois possible de
déléguer un remplaçant. L’organisateur se réserve le droit de
modifier le programme.

INSCRIPTION
Par la présente je m’inscris de manière ferme au 8ème Congrès 
Pro Carton qui a lieu le 25 / 26 novembre 2009 à Düsseldorf :

Veuillez vous inscrire par courrier postal, téléphone, fax ou e-mail à 
l’adresse ci-dessous ou en ligne sous www.procarton.com

tarif s
pécial

� Madame � Monsieur

Nom

Prénom

Position

Société

Rue

CP / Ville

Téléphone 

E-Mail

Mon activité est du domaine

� Industrie des articles de marque

� Commerce alimentaire / non alimentaire

� Design

� Fabrication de cartonnages pliés

� Fabrication de cartons

� Fournisseur

� Autre domaine 

L’INSCRIPTION AU CONGRÈS



Nous recommandons aux participants
du Congrès Pro Carton de réserver
leurs chambres d’hôtels via la société
DMT Düsseldorf Marketing & Tourismus
GmbH (voir adresse ci-dessous). La
société DMT offre aux participants
sous le mot-clé «Congrès Pro Carton»
jusqu'au 15 octobre 2009 un certain
nombre de chambres économiques
dans les hôtels InterContinental et
Holiday Inn City Centre Königsallee,
situés à proximité du Congrès. Via la
DMT, vous pouvez aussi obtenir des
billets d’avion et de train avantageux
en combinaison avec la réservation
de la chambre. 

LES HÔTELS DU CONGRÈS INTERCONTINENTAL 
DÜSSELDORF
Königsallee 59
40215 Düsseldorf
www.duesseldorf.intercontinental.com
Chambre simple:
150,00 € avec petit déjeuner
Chambre double:
194,00 € avec petit déjeuner
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La «Nuit des emballages» est tradi-
tionnellement une attraction spéciale du
Congrès. Lors de cette soirée, les prix Pro
Carton / ECMA Carton-Awards 2009 sont
attribués aux équipes gagnantes pour des
créations d’emballages particulièrement
attractives.

Satkar Gidda,
Directeur Ventes
et Marketing de la
société 
SiebertHead,
remet les prix Pro
Carton / ECMA
Carton Awards
aux équipes 
gagnantes.

8ème Congrès Pro Carton
le 25 et 26 novembre 2009

8ème Congrès Pro Carton le 25 et 26 novembre 2009

RÉSERVATION DE CHAMBRES 
D’HÔTELS, DE BILLETS DE   
TRAINS ET DE VOLS
DMT Düsseldorf Marketing & 
Tourismus GmbH
Tél.: +49 (0)211-17 202 839 
Fax: +49 (0)211-17 202 3221
E-Mail:
business@duesseldorf-tourismus.de

LE LIEU DE L’ÉVÉNEMENT

CCD Congress Center Düsseldorf
Pro Carton Kongress 2009
Stockumer Kirchstraße 61 
40474 Düsseldorf Allemagne
Tél.: +49 (0)211-4560 8401 
Fax: +49 (0)211-4560 8556
E-Mail: info@duesseldorfcongress.de 
Site Internet:
www.duesseldorfcongress.de 

HOLIDAY INN 
CITY CENTRE KÖNIGSALLEE
Graf-Adolf-Platz 8-10 
40213 Düsseldorf
www.holidayinn.de
Chambre simple: 
125,00 € avec petit déjeuner
Chambre double:
135,00 € avec petit déjeuner

LES SPONSORS DU CONGRÈS

LA NUIT DES EMBALLAGES

Reservation et Information:
http://business.duesseldorf-tourismus.de/procarton.html


