> Le Rendez-Vous CTP
> Mardi 6 octobre 2020

> What’s on at CTP
08h30-09h15 : Accueil & Introduction
Gilles Lenon / CTP & Guy Eymin Petot Tourtollet / CTP

Session de la MATINÉE : l’Innova on, du projet à l’industrialisa on...
Les Success Stories du CTP… du projet R&D à la réalité industrielle!
Président de session : Fabienne Vercelli / CTP

Président de session : Fabienne Vercelli / CTP

09h15‐09H40 : Diagnos c des lignes de récupéra on
des composés terpéniques dans les usines de pâtes
Kra .
Emmanuel Cazeils (DRT)
Frédérique Bertaud (CTP)

11H00‐11h25 : Développement d’une alterna ve cellulosique recyclable aux ﬁlms plas ques de routage,
le projet E-bliss.
Jean-François Robert (Citéo)
David Guérin (CTP)

09H40‐10h05 : Le média papier, un vecteur fort de la
marque dans le luxe grâce à la maîtrise de la qualité
d’impressions.
Jean Marie Baumlin (Arjowiggins France)
Paul Pie e (CTP)

11H25‐11h50 : Développement d’un emballage
papier protecteur par voie d’impression.
Stefan Kirste er (Malengé Packaging)
Laurent Lenglet (CTP)

10h05‐10h30 : Un ou l d’aide à la décision pour vos
emballages en carton ondulé, faire mieux avec moins
pour des clients sa sfaits !
Bertrand Helle (Cartonneries de Gondardennes)
Laurence Leroy (CTP)

11h50‐12H15 : Frac onnement de pâtes d’Eucalyptus : produc on de frac on dis nctes pour des
valorisa ons spéciﬁques.
Heloisa Ramires (Suzano)
Saurabh Kumar (CTP)

10h30‐11h Pause‐café, discussions

12h15‐13h30 Pause déjeuner

Session de l’APRÈS‐MIDI : en route vers l’avenir !
Contrat d’Objec fs et de Performances & Plateforme MALICS
Président de session : Guy Eymin Petot Tourtollet / CTP

13h30‐16h30 :

Les Feuilles de Route au CTP, une démarche qui prépare l’avenir.

Illustra on du COP 2020-2023, quels projets pour le futur de l’industrie?

Plateforme Malics, des inves ssements d’avenir.

Tour d’horizon virtuel de quelques technologies.

Objec fs
Le Rendez-Vous CTP du 6 octobre 2020 est dédié aux industriels du secteur des pâtes, papierscartons, imprimeurs, transformateurs et fournisseurs!
Vous découvrirez, au travers d’exemples concrets, la créa vité, l’innova on du CTP et sa capacité à
transformer les projets scien ﬁques en réalité industrielle et économique. La Direc on Innova on &
Prospec ve vous présentera également les grandes orienta ons d’avenir pour le CTP.
Ce e édi on sera également l’occasion de présenter les résultats de trois ans d’inves ssements
dans la Plateforme Malics et ses projets associés. Ces derniers perme ent le développement
d’emballages ligno-cellulosiques innovants, fonc onnels, sobres en ma ère première, avec de
nouvelles propriétés, pour répondre aux a entes des consommateurs.

Organisa on
Inscrip on : webinar organisé par le CTP
Contact CTP : Gaëlle Parret
Domaine Universitaire – CS 90251
38044 Grenoble cedex 9 – France
Ligne directe : + 33 4 76 15 40 52
E-mail : CTPevents@webCTP.com
Langue : les conférences auront lieu en français
(anglais possible).

Date : mardi 6 octobre 2020
Horaires : 08h30-16h30 (heures locales)
Lieu
Webinar en live au Centre Technique du Papier
38400 Saint Mar n d’Hères, France
Frais d’inscrip on
Tarif unique 350 € (TTC)

