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Le lancement d’une nouvelle année,c’est toujours un défi pour toutes nos 
entreprises, avec ses projets, ses succès mais aussi ses contraintes.

Ce printemps, c’est tout d’abord la suite de la dynamique engagée
au Salon de l’Emballage ALL4PACK en novembre dernier avec :
-  le lancement de nos nouvelles collections et de notre nou-

velle communication,  avec la même volonté de vous apporter 
tout à la fois de la créativité, un esprit tendance et des classiques revisités,

-  la présentation de notre innovation majeure, le BBC PACK, ré-
compensée par l’Oscar de l’emballage pour la catégorie 
« Début Prometteur » et qui sera pour nous un élément pharede cette an-
née 2019.

C’est aussi un programme de salons dense, lancé dès le mois de janvier, 
pour vous rencontrer, échanger, partager :
-  le SIRAH à Lyon, auquel nous avons participé en janvier sous le pôle Nor-

mandie, 
- le PROMER à Saint-Malo, au mois de Mars
- le SEAFOOD à Bruxelles, au mois de Mai.

Tout cela, nous le conduisons toujours avec  les mêmes convictions et les 
mêmes engagements pour vous proposer des emballages et des solutions 
packagings :
- fabriqués en France dans nos ateliers,
-  inscrits dans une démarche éco responsable,
- à partir d’une matière première rigoureusement sélectionnée.

C’est la voie que nous allons poursuivre avec vous et pour vous, 
une voie parfois complexe entre la flambée du prix de notre  matière pre-
mière, les attentes toujours plus fortes et justifiées en matière de qualité et 
d’environnement …

Et en cette saison de renouveau, de projets et de rencontres à venir avec 
vous, nous sommes plus que jamais convaincus que c’est dans l’échange et 
le partenariat que nous construirons la vraie performance !

Florence Blanchet / DG, Blanchet

Pour en savoir plus sur notre nouvelle barquette intelligente BBC PACK,
visiter nos nouvelles collections et retrouver notre actualité,
rendez-vous sur notre site internet ! www.blanchet-sa.com
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