Adhésion Bretagne
Service de veille
›› Veille mensuelle France Emballage
›› Accès au réseau social professionnel ReSoPack

www.breizpack.net
site web de l’emballage en Bretagne

Service de conseil
›› Mise en relation (mail et téléphone)
›› Visite d’un conseiller emballage
›› Soutien technique (1 jour)

www.ReSoPack.net
Réseau Social Professionnel de l’Emballage

Service réseau-événements
›› Référencement de votre entreprise sur l’annuaire Breizpack
(pour les entreprises de l’emballage)
›› Recherche de partenaires, montage de projet, recherche de financements
›› Formation Inter-Entreprise : 1 journée de formation organisée par l’équipe Breizpack
›› Stand virtuel de votre entreprise sur le réseau social professionnel ReSoPack
›› Participation sur les stands collectifs lors des salons professionnels

Entreprise

Service de conseil
›› Mise en relation (mail et téléphone)
Service réseau-événements
›› Formation Inter- Entreprise (1 journée offerte)
›› Participation sur les stands collectifs
En collaboration avec

BreizPack est un service d’ADRIA Développement
ADRIA - ZA de Créac’h Gwen - 29196 QUIMPER Cédex
Tél : 02 98 10 18 18 | Mail : breizpack@breizpack.net

reiz

Service de veille
›› Veille mensuelle France Emballage
›› Accès au réseau social professionnel ReSoPack

partenaire des industriels
Veiller - Informer

Coordonne les acteurs de l’emballage
Veille et informe sur les technologies et la réglementation
Conseille les entreprises
Forme vos collaborateurs

Breizpack, l’esprit réseau

›› 300 industriels de l’emballage,
›› 1,8 milliard d’euros de CA et 10 000 emplois, une équipe à votre écoute,
›› 2 conseillers technologiques spécialistes en emballage.

Développement de
solutions innovantes
Centres
de recherche

›› Créer et faciliter les partenariats entre les entreprises,
›› Susciter et aider l’innovation sous toutes ses formes en Bretagne,
›› Accompagner et renforcer le dynamisme industriel de la Bretagne.

F inancement
de projets

Questions
réglementaires

En travaillant sur plusieurs axes :
›› Animer le réseau avec des journées techniques, un site web et une plateforme
d’échanges,
›› Proposer une veille réglementaire, technologique, marché et produits,
›› Apporter une expertise en emballage dans l’industrie,
›› Former en emballage des équipes industrielles ou des étudiants,
›› Coordonner des projets entre la recherche et l’industrie,
›› Promouvoir l’emballage en France à travers le réseau France Emballage.
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www.ReSoPack.net

Une action ciblée pour des résultats concrets
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www.breizpack.net

A l’appui des industriels
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Breizpack, votre réseau

Papier - Carton

Conseiller

CONTACT
breizpack@breizpack.net

