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nouvelle année, nouveaux défis, nouveaux projets !

SIRHA
21 au 25 janvier 2017

PROMER

22 et 23 mars 2017

LA TREMBLADE

20 au 22 mai 2017

SEAFOOD à Bruxel les

25, 26 et 27 avri l  2017

Salon de VANNES

13 et 14 septembre 2017

Plus que jamais, nous avons décidé d’ouvrir cette nouvelle année
sur une note positive et stimulante placée sous le signe du « DURABLE » :

DURABLE comme notre histoire car nous avons fêté les 60 ans de l’entreprise en 2016,

DURABLE comme notre volonté de vous proposer un made in France compétitif,

DURABLE comme les solutions que nous vous apportons en création, design, 
R&D et fabrication, quel que soit votre projet,

DURABLE comme notre esprit d’innovation et nos orientations
en Recherche & Développement pour des produits écoresponsables,

DURABLE comme notre matière première PEFC et notre politique environnementale,

DURABLE comme la certification IMPRIM'VERT de notre site d’impression E2D,

Mais aussi durable comme l’engagement des équipes Blanchet,
toujours à votre écoute et à votre service.

Alors, au plaisir de vous retrouver autour de nouveaux projets 
et de partager ensemble une belle année 2017 

que nous vous souhaitons durable, 
dynamique et porteuse !

Florence Blanchet
DG Blanchet SAS

L A   L E T T R E   D E   F L O R E N C E   B L A N C H E T

d e c e m b r e   2 0 1 6



notre tout nouveau stand
sous le signe du développement durable 

Paris

SÉLECTION 2016

Paris

Pack
innovation

by

salon de l’emballage - Paris 2016

nous y étions !

nos nouvelles collections
présentées en exclusivité,

le pack bi-matière
sélectionné parmi les

meilleures innovations !

pour vos verrines
et bocaux,
un pack créatif,
valorisant et protecteur
facile à porter
et à transporter.

s e s  P LU S  :
son format original,
ses compartiments produits
et sa poignée.      

à retrouver bientôt sur blanchet-sa.com et notre nouvelle plaquette.
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