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ProSweets Cologne 2022 : emballages de demain –
durables et interactifs
L’exposition spéciale PACKAGING « Function meets Design » a pour
thème les innovations durables, économes en ressources et
numériques dans le secteur de l’emballage
Après une pause d'un an due à la pandémie de Covid-19, ProSweets Cologne,
Salon international des fournisseurs de l'industrie de la confiserie et du snacking,
ouvre à nouveau ses portes et se tiendra du 30 janvier au 2 février 2022.
Également selon la conférence des ministres-présidents du 07.01.2022,
ProSweets Cologne, en tant qu'événement purement B2B, n'est pas concerné par
l'interdiction actuelle des manifestations grand public d'envergure et peut se
dérouler en procédant à un contrôle strict des visiteurs professionnels dans le
respect de nos règles de sécurité éprouvées..
Cette année également, le salon permet de découvrir la toute nouvelle gamme de
produits de nombreux exposants internationaux et de tirer parti d'un vaste
programme de conférences et d'événements qui couvrent toute l'activité des
fournisseurs.
Exposition spéciale PACKAGING – « Function meets Design »
L‘exposition spéciale PACKAGING – « Function meets Design » donne lieu à la
présentation par nos partenaires, la société pacoon GmbH, le Sustainable Packaging
Institute (SPI) et l'entreprise Falkenstein Projektmanagement GmbH, des innovations
de l’industrie de l’emballage dans différents secteurs, comme les matières
premières renouvelables ou les emballages économes en ressources, permettant
d’éviter les déchets car réutilisables. Des développements, également conçus en
tenant compte des nouvelles directives et de la législation de l'UE, seront présentés
en particulier pour le secteur de la confiserie et du snacking. Les possibilités de
communication des emballages numériques, autre thème d'avenir dans ce contexte,
seront mises en lumière à l'appui de trois aspects majeurs, le recyclage (p.ex.
marquage numérique), les emballages communicants et les emballages intelligents.
L'accent sera mis respectivement sur les solutions durables et numériques
auxquelles seront consacrés de surcroît les exposés faits par des experts à l'ISM
Expert Stage – live on stage et sur la plateforme numérique ISM & ProSweets @home.
Pacoon GmbH
L'agence présente des concepts d'emballage sous forme de prototypes innovants et
plus aboutis. Outre des solutions en matière de recyclage et des emballages à base
de matières premières renouvelables, ceux réutilisables, donc économes en
ressources et permettant d'éviter les déchets, jouent un rôle décisif. Des modèles
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également conçus en tenant compte des nouvelles directives et de la législation
actuelles de l'UE seront présentés en particulier pour le secteur de la confiserie et
du snacking.
Sustainable Packaging Institute (SPI)
L'institut spécialisé relevant de l'établissement d'enseignement supérieur d’AlbstadtSigmaringen associe la recherche appliquée et la mise en œuvre industrielle. Des
idées innovantes et des solutions créatives pour traiter des questions complexes et
des problèmes pratiques sont le fruit d'échanges constants avec l'industrie, des
fédérations, des organisations et d'autres centres de recherche. Dans le cadre de
l'exposition spéciale PACKAGING, le SPI présente les résultats actuels de la
recherche et répond aux questions à propos de concepts d'emballage durables.
Falkenstein Projektmanagement GmbH
L'entreprise se consacre à l'élaboration de solutions d'emballage numériques,
notamment d'emballages communicants, de modèles intelligents, avec marquage
numérique.
Les emballages de demain deviennent des plateformes de communication et des
supports de données. Ils bénéficient d'une meilleure traçabilité, véhiculent plus
d'informations sur les produits qu'ils contiennent et offrent des possibilités
novatrices d'interaction avec la clientèle, notamment grâce aux QR codes.
L'un des défis les plus urgents à relever pour la mise en place d'une économie
circulaire en matière d'emballages consiste à améliorer le tri des déchets en
identifiant avec précision la composition des emballages pour que leur recyclage soit
plus efficace et de meilleure qualité. L'utilisation d'un marquage numérique ouvre la
voie à la résolution potentielle du problème d'élimination des déchets à l'avenir. En
outre, les commerçants et les consommateurs peuvent reconnaître, grâce aux
emballages intelligents, si les produits alimentaires ont été correctement stockés et
s'ils sont encore comestibles après la date limite de consommation.
Guided Tours
La Société allemande d’agriculture (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft - DLG)
propose en collaboration avec Koelnmesse des visites guidées « Guided
Tours » d'environ une heure sur le thème de la prise en compte du développement
durable par les concepts d’emballage. Au programme également : visite de
l'exposition spéciale PACKAGING et du stand de certaines entreprises. Les
participants à ces visites auront le temps d'échanger avec d'autres professionnels et
de découvrir les innovations. Il est possible de s'inscrire préalablement en ligne aux
visites guidées.
Expert Stage
Pendant toute la durée du salon, certains exposants et des spécialistes feront des
exposés à l’« Expert Stage » commun à ISM et ProSweets Cologne. Ce sera le cas,
entre autres, de la DLG, du SPI et de l'entreprise Pacoon GmbH qui s’exprimeront
sur les sujets concernant l'industrie de l'emballage qui les intéressent en particulier
et sont mentionnés plus haut. Certains exposés seront enregistrés et retransmis en
direct sur la plateforme numérique ISM & ProSweets @home. Détails
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Koelnmesse – salons dédiés à l'industrie de la technologie alimentaire:
Koelnmesse joue un rôle de premier plan au niveau international dans l'organisation
et la tenue de salons consacrés à la transformation de produits alimentaires et de
boissons. Des salons comme Anuga FoodTec et ProSweets Cologne se sont imposés
dans la métropole rhénane et servent de références mondiales. Par ailleurs,
Koelnmesse présente sur d'importants marchés à travers le monde, par exemple sur
ceux de Colombie, d'Inde et d'Italie, d'autres salons de la technologie alimentaire
avec différents contenus et temps forts. Le fait d'opérer dans le monde entier
permet à Koelnmesse de proposer à sa clientèle, sur différents marchés, des
événements sur mesure et des salons phares au niveau régional garantissant une
activité internationale durable. Avec Anuga et ISM, salons phares à l'échelle
mondiale, et un réseau international avec d'autres manifestations, Koelnmesse est
également bien positionnée dans le domaine de l'alimentation.
Plus d'informations: https://www.prosweets.com/fair/industry-sectors
Les prochains salons:
ProSweets Cologne - The international supplier fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 30.01. - 02.02.2022
Anuga FoodTec - The international supplier fair for the food and drink industry,
Cologne 26.04. - 29.04.2022
Cibus Tec - Exhibition & Conference on Food & Beverage Technologies Trends, Parma
25.10. - 26.10.2022
Remarque à l’attention des rédactions:
Des photos de ProSweets Cologne sont disponibles dans notre base iconographique
sur www.prosweets.com - rubrique « News » ou
www.prosweets.com/imagedatabase
Complément d’information: http://www.prosweets.com/pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
ProSweets Cologne sur le Web Social:
https://de.linkedin.com/showcase/pro-sweets-cologne
https://www.facebook.com/prosweetscologne
Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Peggy Krause
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2076
p.krause@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com
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de Koelnmesse. Si vous ne souhaitez pas recevoir notre service, veuillez répondre à
cet e-mail avec l'objet "unsubscribe" (se désabonner).

Page

4/4

