
 

 
 
 

MEET FRENCH PACKAGING IN MILAN 

PACKAGING PREMIERE  
 

Italie - Milan 
Du 26 au 28 mai 2020 

 
 

L’emballage de luxe : un secteur en plein essor. 
 
 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise française de matières 
premières, de smart packaging, 
d’emballages destinés à l’industrie du 
luxe dans les domaines de la mode, des 
accessoires, des cosmétiques, de la 
parfumerie, des vins et spiritueux etc. 

 VOUS VOULEZ... 

Rencontrer les responsables packaging ou 
marketing au sein de firmes italiennes et 
internationales dans le cadre d’un 
événement sélectif. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

 
 

• Le chiffre d’affaires du packaging en Italie a dépassé 33,4 Mds € en 2018, 
enregistrant une croissance de +2,6% par rapport à 2017. La croissance en 
volume est légèrement inférieure (+2,4%) : la production italienne d’emballages 
vides est de 16,7 millions de tonnes 
 

• Les italiens sont attirés par la qualité plutôt 
que par le prix, un facteur susceptible de 
profiter encore davantage au marché du 
packaging de luxe 
 

• En Italie, le principal débouché est celui des 
boissons alcoolisées haut de gamme qui représente plus de 30% des ventes 
totales d’emballage. Le verre reste donc un emballage de luxe privilégié en Italie. 
Le secteur du verre représente 53% de la consommation totale, il est 

principalement utilisé dans les secteurs des spiritueux et parfums. 
 

• Le carton ondulé a enregistré une croissance de +2.5%, notamment dûe à l’essor du commerce 
electronique. La vente en ligne représente notamment plus de 40% des ventes italiennes pour les 
cosmétiques et parfums. 

 

• Selon une étude de l’institut de recherche Smithers Pira, 78% des consommateurs de produits de luxe 
seraient prêt à payer un prix supérieur pour un produit avec un emballage éco-responsable. L’un des 
débouchés principaux dans le packaging de luxe est donc la durabilité des matériaux utilisés. 

 

THÉMATIQUES DU SALON 
 

 

Packaging Première : Le packaging de luxe est un univers dominé par des marques fortes. Le 
packaging de luxe s’exprime par des formes suggestives et originales. Une vingtaine d’entreprises 
françaises exposaient sur Packaging Première en 2019. 
 

• Packaging Première présente les nouveautés de la filière en avant-première et offre un espace dédié à 
l’expérimentation et l’innovation.  

• Ce salon émergeant a été créé en 2017 et réunissait 6 700 visiteurs et 242 exposants en 2019 dont 28% 
d’entreprises internationales. 

• Point de rassemblement de nombreuses marques de luxe internationales, Milan a acquis un rôle central 
dans le panorama international en tant que hub de la mode et du design. 
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Un programme de rendez-vous ciblés, 

• Des réunions d’information marché, 

• Des coûts de participation réduits, 

• Un stand « clé en main ». 
 

Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement de 
stands d’entreprises françaises réunies sous une bannière « 
Créative France » permettant d’accroître votre visibilité. 
 

« Il s'agissait de notre première participation au salon PACKAGING PREMIERE de Milan, et aussi notre première coopération avec 
BUSINESS FRANCE. Mondialement connue pour son savoir-faire, notre Société ETIQ'ETAINS fabrique des étiquettes auto-
adhésives en étain en relief de fabrication 100% française. Ces étiquettes sont applicables sur tous supports et objets (parfums, 
cosmétique, alimentaire, vins, spiritueux, ……) 
 
BUSINESS FRANCE nous a parfaitement accompagné sur ce salon : un excellent accueil, des stands  
pré-équipés et très bien positionnés, et deux traductrices en permanences présentes sur ce pavillon français.  
Du coup, nos étiquettes ont reçu un franc succès auprès des visiteurs de ce salon : nous avons pris 108  
contacts. » Web : www.etiq-etains.fr  

TÉMOIGNAGE Jean-Jacques LAFAYE 
Développement commercial 
ETIQ’ETAINS 

X 
Chiffre 
d’affaires du 
packaging 
en Italie : 
33,4 Mds € 

http://www.etiq-etains.fr/
http://www.etiq-etains.fr/


Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 
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NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 30 janvier 2020 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Stand individuel de 6m2 - BASIC 
2 cloisons de couleur blanche ou noire (H 300 cm), un panneau de séparation (H 100 cm), 
un visuel de fond de cloison avec logo (90x90 cm), 2 éclairages 50W, moquette. 
2 tabourets, un comptoir d’accueil, étagères, une poubelle, une prise de 900W. 

3.800 €* 4.560 €* 

Stand individuel de 9 m² - BASIC 
2 cloisons de couleur blanche ou noire (H 300 cm), un panneau de séparation (H 100 cm), 
un visuel de fond de cloison avec logo (90x90 cm), 3 éclairages 50W, moquette. 
2 tabourets, un comptoir d’accueil, étagères, une poubelle, une prise de 900 W. 

5.450 €* 6.540 €* 

Stand individuel de 6 m² - PREMIUM 
2 cloisons de couleur blanche ou noire (H 300 cm), un panneau de séparation (H 100 cm), 
un visuel de fond de cloison personnalisé 3m x 3m, 2 éclairages 50W, moquette. 
2 tabourets, un comptoir d’accueil « quality » fermant à clé, logo,  étagères, une poubelle, 
une prise de 900W. 

4.600 €* 5.520 €* 

Stand individuel de 9 m² - PREMIUM 
2 cloisons de couleur blanche ou noire (H 300 cm), un panneau de séparation (H 100 cm), 
un visuel de fond de cloison personnalisé 3m x 3m, 3 éclairages 50W, moquette. 
2 tabourets, un comptoir d’accueil « quality » fermant à clé, logo,  étagères, une poubelle, 
une prise de 900W. 

6.150 €* 7.380 €* 

* Les prix comprennent les droits d’admission et l’assurance. 

 
 

SERVICES INCLUS 
 

 
 
Pour préparer votre salon en amont  
 
• Visioconférence de présentation du 

salon Packaging Première 
• Catalogue des exposants du collectif 

France en italien 
• Emailing adressé à une cible de 

prospects VIP italiens 

 Pendant le salon 
 
• Présence des Chefs de projet 

Business France Paris et Milan 
• Programmes de RDV BtoB 

organisés par le bureau Business 
France Milan (un RDV minimum par 
entreprise) 

• Vidéo de promotion du collectif 
France réalisé par la « Fiera 
Milano » 

  
 

• Campagne sponsorisée sur 
réseaux sociaux 

 

le site mondialde promotion des 
exportateurs français, via la création de 
votre Vitrine YOU BUY FRANCE 

 
 

 

 
 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Recherche d’agents italiens sur la base de votre cahier des charges (RDV fixés durant le salon) 1.300 € 1.560 € 

Campagne diffusée sur les réseaux sociaux dédiée à votre entreprise 650 € 780 € 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Choose France une marque déposée par  
le gouvernement français pour promouvoir  
l’attractivité économique de la France à l’international. 

 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

FRENCH LUXURY POP UP STORE 
THAILANDE - Bangkok – du 13 au 23 février 
2020 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr  

 MEET FRENCH ART DE VIVRE  
U.K.- Londres – Mai 2020 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

EXPOSITION ART DE VIVRE A LA 
FRANCAISE 
JAPON - Tokyo – Avril 2020 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

 MEET FRENCH ART DE VIVRE  
SUISSE - Berne – Juin 2020 
Contact : mathilde.chamouton@businessfrance.fr 

   

   
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Marilyne HOUBANI 
Chef de projet  
Tél : +33 1 40 73 38 80 
marilyne.houbani@businessfrance.fr  

  Claudia ALVES 
 Chargée d’opérations 
 Tél : +33 1 40 73 39 10 
 claudia.alves@businessfrance.fr  

 Marie JAGU 
Chargée de développement 
Tél : +39 02 48 54 73 22 
marie.jagu@businessfrance.fr  

  
www.packagingpremiere.it/fr/le-salon  
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 30 janvier 2020 - Dans la limite des places disponibles. 
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