à Toulouse
le

12 décembre 2019
Décollons ensemble
et prenons
de la hauteur !

XXI è m e Con g rè s
Sous la présidence de
Jean-Pierre Bonnet
Animation
Jacques Pary
Nous avons choisi Toulouse
pour accueillir ce 21ème Congrès
parce que cette capitale de
l’Aéronautique française célèbre
les 101 ans de l’Aéropostale.
C’était le début de l’aviation
commerciale, défrichée par des
pilotes de légendes aux commandes de machines rustiques
qui furent les promoteurs du
rayonnement de nos fameux
Airbus mondialement reconnus.
Cette phrase de Latécoère est
exemplaire pour tous les entrepreneurs que nous sommes ;
volonté, audace, excellence :
« j’ai refait tous les calculs, ils
confirment l’opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable.
Il ne nous reste qu’une seule
chose à faire : la réaliser ! ».
C’est ce que nous nous sommes
donné comme objectif pour vous
faire vivre une journée inédite.
Retrouvons-nous pour finir
l’année en beauté !
À bientôt,

• Recyclabilité :
Les mono matériaux / recyclage bio sourcé dans la Flexo,
les solutions pour satisfaire la législation.

• Les nouvelles générations :
Comment les accueillir ?
09h30 – Accueil des participants
10h00 – Ouverture du congrès par Jean-Pierre Bonnet
10h30 – « Les mono matériaux / recyclage bio sourcé dans la Flexo,
les solutions pour satisfaire la législation »
« success story solution plastique mono matériau » Intervention
d’Olivier Tassel Directeur général Division Packaging Groupe Gascogne.
10h45 – Comment s’adapter aux nouvelles générations : formation - implication motivation. Misez sur les jeunes talents, comment accueillir un
alternant dans votre entreprise pour quelle formation ?
Intervention de Chantal Aboudeine Directrice de Grafipolis.
12h00 - 13h45 - Déjeuner – Exposition de la Collection Flexostars 2019
13h45 - 15h00 – L’ATF Flexo prend de la hauteur
Intervention de Patrick Du Ché « Directeur des essais en vol d’Airbus »
sur la prise de risque.
15h00 - 15h30 – Emballage imprimé : perspectives et enjeux par Jean Poncet
de la revue d’ETIQ et PACK.
15h30 - 16h00 - Bilan, actions 2019 et perspectives 2020 pour l’ATF
16h00 – Clôture du Congrès par Jean-Pierre Bonnet
16h30 - 17h30 - Pause gourmande
Transferts vers la salle de remise des Flexostars
à 300 m à pied, munissez-vous de parapluies au cas où...
18h00 - 20h00 – Cérémonie de Remise des Prix du Concours Flexostars 2019

Jean-Pierre Bonnet

20h00 - 02h00 – Soirée

Le congrès ne pourrait avoir lieu sans le soutien de nos partenaires :

