
 

 

Plus de 50 nouveaux exposants présentent leurs savoir-faire 

à LUXE PACK MONACO 2019 ! 

Communiqué de presse 
Mercredi 4 septembre 2019 

 

Plus de 50 sociétés exposeront pour la 1ère fois à LUXE PACK MONACO 2019. 

Sélectionnées pour leur savoir-faire inédits et réalisations innovantes pour le secteur du packaging, elles 
seront un gage de nouveauté et de différentiation pour les marques qui visitent le salon. 

Dans des domaines aussi divers que les emballages primaires de divers matériaux (verre, céramique, 
cuir, bois…) en passant par les finitions packaging, accessoires et PLV, jusqu’aux solutions digitales et 
connectées, chacun pourra ouvrir son horizon de fournisseurs potentiels. 

Car tous ces nouveaux venus ont montré leurs capacités à réaliser des pièces innovantes aux finitions 
parfaites, et à répondre aux demandes spécifiques des marques de tous secteurs. 

En provenance de France mais aussi d’Europe pour plus de 20 mais aussi du Mexique, de Taiwan, Chine, 
Japon ou encore Emirats Arabes Unis. 

Vous pouvez consulter la liste de ces nouveaux exposants sur notre site internet :   

https://www.luxepack.com/fr/visiter/liste-des-exposants-et-sponsors?new=1#list_exhibitors  

 

 

Contact Presse : Maryvonne Lanteri – mlanteri@idice.mc – T.00377 97 77 85 60  

LUXE PACK LOS ANGELES – 11 – 12 Février 2020, CONVENTION CENTER 
LUXE PACK SHANGHAI – 8 - 9 Avril 2020, SHANGHAI EXHIBITION CENTER 
LUXE PACK NEW YORK – 6 – 7 Mai 2020, JAVITS CENTER 
EDITION SPECIALE BY LUXE PACK – 26 – 27 Mai 2020, CARREAU DU TEMPLE 
 
IDICE est organisateur de salons et événements professionnels : LUXE PACK MONACO, LUXE PACK NEW YORK, 
LUXE PACK SHANGHAI, Edition Spéciale by LUXE PACK, FIP et 3D PRINT. IDICE fait partie du groupe INFOPRO 
Digital, groupe leader d'information et de services professionnels (2700 collaborateurs, 350 M€ de CA) couvrant 
plusieurs univers clés de l'économie : le BTP, l'automobile, l'industrie, l'assurance et la finance, la distribution, le 
tourisme et les collectivités locales. 

 

 

 

 

 

 



Quelques exemples: 

 

 

 

  

 

             


