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IDICE est organisateur de salons et événements professionnels : LUXE PACK MONACO, LUXE PACK NEW 
YORK, LUXE PACK SHANGHAI, LUXE PACK LOS ANGELES, Edition Spéciale by LUXE PACK, FIP solution 
plastique® 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.  

 

 



 
2 

A PROPOS DE LUXE PACK MONACO 

LE SALON MONDIAL DE LA CREATIVITE PACKAGING 
 

La 32ème édition du salon mondial de la créativité packaging se tiendra le lundi 30 Septembre, 
mardi et mercredi 01 et 02 Octobre 2019 au Grimaldi  Forum. 

Cette année encore, l’ADN de LUXE PACK qui a fait son succès et sa position de référence sera 
respecté : 

- Un panel exhaustif des dernières solutions packagin g avec 470 
exposants sélectionnés parmi les meilleurs spécialistes au monde : leaders mondiaux 
mais aussi PME aux savoir-faire pointus 

- De nombreuses innovations et lancements  dévoilés sur les stands ; 

- Une inspiration croisée entre tous les secteurs du luxe  : 
parfumerie-cosmétique, vins & spiritueux, épicerie fine, mode, joaillerie-bijouterie, tabac, loisirs…. 

- Un programme de conférences et tables rondes  au plus près de 
l’actualité du secteur donnera la parole aux meilleurs experts et permettra les retours d’expérience 
des marques 

- Des espaces dédiés pour enrichir l’expérience de vi site    

 
3 journées pour rester à l’avant-garde du packaging ,  

des solutions digitales et de la formulation  
 

9 280 visiteurs en 2018, dont 53% d’internationaux 
 
Vidéo LUXE PACK MONACO 2019  : https://www.youtube.com/watch?v=jZFo7Nfhtvc 
 

Demandez dès maintenant votre accréditation PRESSE sur notre site 

www.luxepack.com/ onglet PRESSE 
 
 

NOUVEAU : UN PARCOURS DE VISITE PERSONNALISE 

LUXE PACK MONACO met à disposition de ses visiteurs un programme accessible via le site 
internet, leur permettant d’obtenir avant salon, un parcours de visite personnalisé selon leurs 
besoins, le temps sur place, leurs secteurs d’intérêt, matières, exposants ou conférences…. 

Le parcours aidera aussi les visiteurs à optimiser leur temps de présence au salon en leur 
suggérant un sens de visite par hall adapté.  

Accessible à partir de début septembre. 
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UN DESIGNER DE LEGENDE INVITE D’HONNEUR 

Ross LOVEGROVE, Designer 

 « Beauty & Logic »  sera le thème de son 
intervention. Ross nous livrera un témoignage 
personnel sur l’histoire de ses créations et sur 
les critères d’excellence en design packaging 
 
Ross partagera avec le public du salon, 
plusieurs expériences de création packaging 
particulièrement innovantes et devenues 
référentes dans le secteur du champagne, du 
parfum et du maquillage, dialoguant alors avec 
Juan Mantilla, Directeur du Design pour Kiko 
Cosmetics. 
 
Ross Lovegrove est un designer et un 
visionnaire. 
Il y a toujours une approche profondément 
humaine et pleine de ressources dans ses 
conceptions, qui projettent un optimisme et une 
vitalité innovante dans tout ce qu'il touche, des 
caméras aux voitures en passant par le 
packaging et l'architecture. 
 

Lundi 30 Septembre – 14h30  

Salle de conférences, Hall Atrium 

    
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Avec Juan MANTILLA , Directeur du 
Design, KIKO cosmetics 
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LUXE PACK : ENCORE PLUS GREEN 
L’organisation de salons est une activité par défin ition éphémère et gourmande en 
ressources naturelles. Toutes les équipes de LUXE P ACK se mobilisent à travers le 
monde pour tendre vers une activité toujours plus é co-responsable tout en 
maintenant la qualité de ses événements. 

 

 Des événements conçus dans un souci écologique perm anent 

LUXE PACK Monaco (en partenariat avec le Grimaldi F orum) :  

- Un bâtiment alimenté à 100% en énergie verte en 2019 : mise en place de 2 470m² de 
panneaux photovoltaïques sur le toit 

- Des impressions grand format PVC recyclées 
- Un tri et recyclage des déchets : 16 filières de tri sélectif 
- Produits de nettoyage éco-certifiés 
- 81% de lampes basse consommation 
- Un site certifié ISO 14001 2015 
- Des porte-badges conservés pour une réutilisation 

 
Pour plus d’informations sur les initiatives écologiques du Grimaldi Forum, vous pouvez 
regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=04R0ZPHNz3A 

 

 Un programme de conférences dédié 

Session Développement durable à LUXE PACK MONACO le  Mardi 1 er Octobre -  

Aujourd’hui plus que jamais, le développement durable est au cœur des attentes et des enjeux des 
consommateurs et des marques de luxe. Comme chaque année, LUXE PACK MONACO lui dédie 
un ensemble de conférences et une remise de prix, riches d'interventions d'experts et de 
témoignages de marques. 
 
 
** 2 tables rondes réuniront divers acteurs engagés, sur les thèmes : 

- 15h30 – 16h15 : « Innovation Packaging – Qu’attendent les marques  de leurs fournisseurs 
aujourd’hui? 

- 16h15 – 17h00  : Innovation Packaging -  L’emballage réutilisable est-il La solution? 

 

Ces débats seront animés par Diana VERDE NIETO , Dirigeante 
fondatrice, POSITIVE LUXURY et de BUTTERFLY MARK. 
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Les Prix LUXE PACK in green  récompensent chaque année, partout dans le monde, les 
meilleures innovations packaging durables et meilleure démarche d’entreprise des 
exposants. 

17h30- Remise des Prix LUXE PACK in green, en présence des membres du jury.  

Salle de conférences, Hall Atrium 

Le panel de professionnels réunis pour cette session est : 

• Anne ENGER , Développement durable et Développement Packaging, THE ABSOLUT 
COMPANY  

• Géraldine VALLEJO , Directrice des Programmes Développement durable, KERING 
GROUP 

• Sarah VOWLES,  Directrice Développement Durable, IWC Schaffhausen  
• Olivier WENDEN , Directeur Exécutif, Fondation Prince Albert II de Monaco 
• Sandrine NOEL , Directrice Environnement, LOUIS VUITTON 
• Sandrine SOMMER , Directrice du Développement durable, GUERLAIN 
• Uwe MELICHAR , Président, European Brand and Packaging Design Association (EPDA) 
 

 

 

- Les Trophées LUXE PACK in green Monaco 2019, particulièrement innovants et esthétiques, 
sont dessinés et réalisés par O-I Europe . 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour plus d'informations sur les Prix LUXE PACK in green dans le monde : 
https://www.luxepack.com/fr/news/in-green-awards 
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AMBITION MOYEN-ORIENT   
 

Le marché du luxe au Moyent Orient est estimé à 13 Milliards d’Euros (Bain 
& Company, 2018). De nombreuses marques de luxe s’y intéressent… 
Pourtant les attentes et habitudes de consommation sont encore 
méconnues…. 

En réunissant experts et acteurs majeurs de ce marché stratégique, LUXE 
PACK propose à ses visiteurs une analyse et retours d’expériences de 
marques et groupes emblématiques de cette région. 

 

 

 

 

Invité d’honneur : Joelle MARDINIAN, 
Experte Beauté, devenue célébrité et chef 
d’entreprise 

- Instagram:JoelleMardinian 10,4 millions de fans 
- Facebook: JoelleMardinian 2,6 millions de fans 
- Twitter: fans de JoelleMardinian 307 K 
- Snapchat: JoelleMardinian ¬ 600K vues par 
article 
 

Joelle est une consultante beauté, animatrice de 
télévision et fondatrice de 13 salons de beauté 
Maison De Joelle et de 8 cliniques esthétiques 
Clinica Joelle dans la région du Moyen-Orient & 
Afrique du Nord. 

À travers son empire de la beauté, Joelle propose 
une gamme de produits de soin de la peau et des cheveux sous la marque "Joelle Paris". 

Forbes Moyen-Orient a classé Joelle parmi les 10 personnalités les plus influentes des médias 
sociaux au Moyen-Orient. 

Au cours de son parcours professionnel, Joelle est devenue, au-delà d'une experte en beauté, une 
personnalité socio-publique, car elle promeut le bien-être, un mode de vie sain et équilibré, une 
parentalité responsable.  

Grâce à ses réalisations, Joelle est devenue un modèle qui inspire des millions de personnes dans 
le monde arabe et au-delà.  

Joelle est également ambassadrice des marques Evian et Dyson au Moyen-Orient. Elle a 
également représenté des marques internationales telles que Pantene, MaxFactor, Huawei, 
Gillette, Scholl et bien d'autres. 
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Ses interventions :  

Lundi 30 Septembre 

> 11h45 – 12h30  - Joelle Paris- Du rêve à la réalité  

Salle de conférence LUXE formulation – Hall Gênois 

> 15h30 – 16h00 -  Joelle MARDINIAN : Activation de marque sur les Rés eaux 
sociaux au Moyen Orient 

Salle de conférences LUXE PACK – Hall Atrium 

 

Joelle MARDINIAN sera interviewée par Christine K. SCHOTT , Présidente, 
American Influencer Association & Co-fondatrice, The Beauty Influencers 

 

  

> 16h00 - L’art de la parfumerie orientale est désormais une source 
d’inspiration pour le monde entier… 

Quel peut être son impact sur l’expérience consomma teur à l’échelle mondiale et sur l’art 
du packaging ? 

Table ronde animée par Elie PAPIERNIK, CEO, centdegres et Gaëlle DORE, Directrice Générale, 
centdegres Dubai 
Avec :  
> Abdulla AJMAL, Directeur Général adjoint, AJMAL Parfums 
> Patricia KHOURY, Manager Concept Création & Développement Beauté, CHALHOUB 

GROUP 
> Mohammad SHAKEEL RAHMAN , Manager Private label - Parfums & Fragrances, 

BOUTIQAAT Beauté & Produits Accessoires Products  
> Ian CROMPTON, Directeur Régional, Fine Fragrance, IMEA & ASIA, FIRMENICH Dubai 

 

 

Le Moyen-Orient est un fantastique marché pour les grandes marques occidentales de parfumerie, 
notamment issues du secteur du luxe et des marchés de niche. Pourquoi ? Il s’agit d’un marché 
très porté sur le parfum avec des amoureux absolus du produit, et fortement marqué par une 
tradition du parfum. Toutefois, le Moyen-Orient est également une zone géographique qui possède 
ses propres marques locales très bien positionnées sur le marché. Il dispose également 
d’importants revendeurs locaux très bien implantés. Qui sont ces acteurs locaux ? Pourquoi ont-ils 
une influence aussi importante sur la scène internationale ? Ils inspirent le monde de la 
parfumerie, mais ils participent également à la création de standards très spécifiques dans le 
domaine de l’expérience consommateur. Et fait plus important encore, ils sont en train de définir 
des besoins uniques en termes de packaging. 
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AUTRES TEMPS FORTS DU PROGRAMME 

 

Lundi 30 Septembre – 11h30 - Conférence d’ouverture 

Présentée par Emma CHIU , Directrice Innovation Créativité, 
JWTIntelligence.com 

Cette année, LUXE PACK trends observer change de forme, pas d’objet. 

Emma Chiu, Directrice Innovation & Création pour The Innovation Group 
JWT**, a analysé les prospectives en termes de packaging, design, couleurs, 
comportements sociétaux et attentes consommateurs….pour livrer lors de la 
conférence d’ouverture du salon et dans un rapport illustré, les  tendances les plus pertinentes 
pour le secteur du luxe. Les traduire concrètement dans les futurs projets sera alors aisé. 

Le rapport LUXE PACK trends observer 2019 sera adre ssé à tous les visiteurs après 
salon. 

**The Innovation Group JWT: Groupe de réflexion interne de l’agence sur l’avenir et 
l’innovation (JWTIntelligence.com) 

 

- Smart Packaging 
Le lundi 30 Septembre à 13h30 

Table ronde animée par Jeb GLEASON ALLURED , Rédacteur en chef, GCI 

En présence d’exposants sélectionnés et leurs dernières innovations 

  
 

- Personnalisation packaging 

Mardi 1er Octobre à 9h30 – PRINT & Brand 
Revolution LAB : le labo créatif de l’impression 
personnalisée 

Table ronde animée par Enrico BARBOGLIO , CEO et 
Valentina CARNEVALI , Brand Revolution LAB Project 
Manager, STRATEGO GROUP 

En présence des représentants de MERCEDES BENZ, CANTINA GULFI, JERI’S FARM, 
TWININGS. 

Imprimer en faisant appel à un ensemble de technologies pour communiquer différemment (en 
tenant compte de la personnalisation et de la variabilité des données), et pour faire le lien entre 
l’emballage physique et le monde numérique. 

Et Espace d’exposition en Hall Atrium bas 
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- Inspiration Matériaux   

Workshop le Mardi 1er Octobre à 13h30           
Proposés par Quentin HIRSINGER , Fondateur et Judith 
GOYAUD-SCHILTZ, Directrice MateriO 

Une exposition dédiée à la matière poussée dans ses 
retranchements, de la plus pure à la plus incroyable, 
matériO’ s’est intéressé à leurs propriétés exacerbées : un nylon si léger qu’il ressemble à de la 
fumée, un noir si noir qu’il absorbe toutes les perspectives qu’il recouvre, une transparence si pure 
que votre produit n’en est que sublimé, une matière si peu transformée qu’on l’imagine encore se 
développer…  

Un jeu de paradoxes et de superlatifs que matériO’ vous invite à explorer sur leur stand, pour 
amener votre inspiration plus loin que vous n’auriez (peut-être) jamais osé aller…. 

, 

Et Espace d’inspiration en Extension Hall Diaghilev  

 

 

Le programme complet en ligne sur notre site  

https://www.luxepack.com/fr/visiter/conferences  
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LES NOUVEAUX EXPOSANTS 
Plus de 30 nouveaux exposants présentent leurs savoir-faire 

à LUXE PACK MONACO 2019 ! 

Plus de 30 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. 

 

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  

 

Quelques exemples: 

COSTER GROUP est l'un des principaux fournisseurs multinationaux de solutions de pulvérisation 
et de matériel de remplissage sur tous les segments du marché.  

   

EDWANEX GLASSWORKS  est un fabricant de contenants en verre de 
la plus haute qualité. Il utilise la technologie de pressage, la production 
manuelle et semi-automatique, ainsi que de larges possibilités de 
décoration de produits en verre. 

 

                                

 

 

FLOSTY PACK REPUBLIC S.L . fournit des capuchons et des 
colliers standard en aluminium de haute qualité pour les 
industries du parfum et de la cosmétique, avec de multiples 
finitions et options de décoration. 
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CTCI - Protection et transport, manutention manuelle ou robotisée, présentation et mise en 
valeur... des solutions produits innovantes adaptées à tous les besoins spécifiques. 

 

THE HOLOGRAM COMPANY  concentre son expertise dans le domaine de la protection de la 
marque et utilise des technologies de sécurité fiables pour minimiser les risques et les dangers. 
Leurs hologrammes sont aussi uniques qu'un brin d'ADN. 

 

   

SUPERGA BEAUTY  –   

Les activités de Manifesto Factory et de BPS se sont 
regroupées sous une entité unique : SUPERGA 
BEAUTY. Un regroupement stratégique pour mieux 
accompagner les marques de beauté avec une 
organisation en 3 divisions : 

• Sous-traitance 

• Promotion & Retail 

• Full service  

 

 

HRASTNIK 1860  fabrique des produits en verre de première qualité depuis plus de 150 ans, pour 
les emballages en verre, les verres de table et luminaires, ainsi que des produits faits main. 
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 MY PROD est un fournisseur d’objets promotionnels et de packaging personnalisés.  

 

THE SILVER CRANE COMPANY LIMITED  est 
spécialisé dans les boites ; des formes uniques et 
complexes caractérisent ces boites. La seule limite est 
l’imagination ! Pionniers des boites avec mouvement et 
son… 

  

   

 

 

 

SIBRA,  spécialisée dans la maroquinerie haut de 
gamme, s’est diversifiée dans le packaging de 
Luxe pour la Parfumerie Cosmétique, les coffrets 
en bois gainés de cuir pour les Spiritueux. 

   

 

 

 

 

 

SHAMSIAN LTD  propose un service complet de conception, développement et fabrication, en 
collaboration avec des designers, marques et sociétés mondiales, permettant aux concepteurs 
occidentaux d'accéder à des techniques orientales. 

    

 

 

Parmi bien d’autres à découvrir sur le salon! 

 


