
  Organisation 

 
 

Jeudi 31 mai 2018, vous êtes conviés à venir échanger avec nos experts et intervenants, 
découvrir nos laboratoires, nos travaux de R&D, partager nos expériences et faire un point 
réglementaire sur les emballages papier-carton et les principaux sujets d’actualité. 
 
Inscription 
Cette journée est organisée par le Centre Technique du Papier à Grenoble (France) 
 
Contact: CTP- Malou Caillat 
Domaine Universitaire - CS90251 
38044 Grenoble Cedex 9 - France 
Ligne directe : +33 4 76 15 40 69 
e-mail: Malou.Caillat@webCTP.com 
 
Scientifiques responsables de ce workshop : 
Delphine Ottenio & Matthieu Schelcher 
 

 
Date:  Jeudi 31 Mai 2018 au CTP / Grenoble / France 
 
Langue:  Les conférences auront lieu en français et en anglais 
avec une traduction simultanée dans les deux langues. 
 
Horaires:  8.30 – 16.30 (heures locales) 
 
Lieu:  Centre Technique du Papier 
341 rue de la Papeterie  -  38400 Saint Martin d’Hères, France  
Le plan d’accès est téléchargeable sur www.webCTP.com 
 
Frais d’inscription 
Incluant l’organisation de la journée, les pauses et le déjeuner. 
 Jusqu’au 29 janvier 2018 : 350 € TTC/pers. 
 A partir du 30 janvier 2018 : 450 € TTC/pers. 
 
Diner Convivial 
Tous les participants et intervenants pourront s’inscrire au diner convivial organisé par 
le CTP la veille de la journée technique. Ce diner se déroulera dans les salons du 
Stade des Alpes de Grenoble. Tous les détails de cette organisation vous seront 
communiqués ultérieurement. L’inscription au dîner est de  70 € TTC/personne. 
Merci de cocher la case correspondante sur le bulletin d’inscription à la journée. 
 
Hébergement 
Une liste d’hôtels, à prix négociés, peut vous être envoyée sur demande à: 
Malou.Caillat@webCTP.com 

  Logistique  

 

Papiers-Cartons 
au contact des 

aliments… 
C’est POSSIBLE ! 

 
 
 
 
 

Une journée 
technique pour 

assurer la conformité 
de vos produits 

31 Mai 2018 
 

CTP Grenoble France 
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     Caractéristiques   Programme 

 

31 Mai 2018 - Grenoble Pourquoi cette journée technique ? 
 
Alors que les consommateurs placent 
la sécurité de leurs aliments en tête de 
leur préoccupation, nous enregistrons 
ces dernières années de multiples 
alertes largement relayées par les 
médias sur la présence de substances 
ayant migré des emballages vers les 
aliments telles que les huiles minérales. 
Les papiers-cartons sont fréquemment 
utilisés dans la composition de maté-
riaux et d’objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires 
(packaging, ustensiles à usage 
unique,...). La mise sur le marché de 
ces produits impose avant tout aux 
industriels de répondre à des 
exigences réglementaires strictes. 
Le CTP a développé depuis plusieurs 
années de nombreuses compétences 
afin d’accompagner les industriels de 
tous les secteurs sur ce sujet. Le Club 
MCAS soutient d’ailleurs depuis long-
temps ces travaux. L’expertise acquise 
par le CTP permet de vous guider 
dans la réalisation de vos analyses 
(contact alimentaire ou autres), de vous 
assister dans votre veille réglemen-
taire, vos relations clients/fournisseurs, 
vos développements produits, vos 
audits relatifs à la mise en place des 
bonnes pratiques de fabrication et vos 
formations. 
 
*Club MCAS « Club Matériaux pour Contact 
Alimentaire et Santé / Filière Papier et Carton » 

Participants concernés … 
 
 Responsables et collaborateurs des 

équipes production, R&D, Qualité ou 
Conception des industries de fabrica-
tion, transformation et impression de 
matériaux papier-carton  

 Fournisseurs de matières premières 
 Utilisateurs d’emballages et articles 

transformés en papier-carton 
 Industriels de l’agroalimentaire et 

acteurs de la distribution d’aliments 
 Responsables Packaging d’en-

seignes de distribution. 

Evaluation des huiles minérales dans les produits 
alimentaires. L’approche d’un fabricant de produits 
alimentaires. 
Lionel Spack / Nestlé 
 
IFS/BRC/ISO 2000 : les référentiels auxquels 
doivent faire face les entreprises de l’agro-
alimentaire, conséquences pour les fabricants 
d’emballages. 
Laure Genin / Coop de France 
 
Contact Alimentaire : documentation clef 
et réflexions connexes 
Corinne Mercadié / Casino 

Présentation du Club MCAS 
Présentation de Sujets d’Actualités 
Noël Mangin / Club MCAS 
 
Point sur la réglementation contact alimentaire 
pour les papiers & cartons 
Delphine Ottenio / CTP 
 
Les innovations du CTP: des matériaux barrière 
aux emballages biosourcés 
Caroline Locre / CTP 
Anni Karpinen / Borregaard 

Traduction simultanée 
Anglais et Français 

Pourquoi y assister ? 
 
Cette journée technique vous apportera 
des réponses aux questions suivantes : 
 
 Quelles sont les exigences et obli-

gations pour les industriels et com-
ment y répondre ? 

 Quels sont les sujets d’actualité ? 
 Quelles innovations du CTP pour 

vos produits de demain ? 

08:00 Accueil & Café 
08:30 Introduction / Présentation du CTP et du workshop  Gilles Lenon / CTP 
 
Chairman : Noël Mangin du Club MCAS  /  Delphine Ottenio du CTP 

Conclusions de la journée 
Delphine Ottenio / CTP 
 
Présentation de l’Equipe « Hygiène - Contact Alimentaire » 
Matthieu Schelcher / CTP 
 
12:45 Pause Déjeuner / Discussions libres 
 
14.00 - 16.00 Ateliers de démonstration 
Visite des laboratoires du CTP 
* Essais physiques   * Barrière 
* Analyse sensorielle  * Microbiologie  
* Analyses Chimiques  * Recyclabilité des emballages papiers-cartons 
 
16.30  Fin de journée 


