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3SI

Logiciel de saisies de données dématérialisées,Logiciel de lecture 
automatique de documents (LAD) connexion possible à tousle 
LIMS, ERP, ..., du Marché 

France

ADN ID

Leader mondial du diagnostic de conformité des jus de fruits, 
ADNid est aujourd’hui une entreprise mature s’ouvrant à tous 
les secteurs des Sciences du Vivant

France

ADRIA DEVELOPPEMENT

Recherche appliquée : traçage des micro-organismes,
France

AFP SOLUTIONS

Développement de solutions informatiques sur-mesure, 
formation et accompagnement sur nos solutions

France

AGROMEDIA

Agro Media est un site d'actualité et de veille stratégique de 
l'industrie agroalimentaire Agromedia propose chaque jour 
l'actualité du secteur ainsi que des analyses approfondies

France

ALQUAL

Notre société est spécialisée dans la formation, le conseil et 
l'expertise dans les domaines de l'Agro-Alimentaire et de la 
Chimie sur la France.

France

AQUALEHA

Aqualeha propose une palette d'activités complémentaires pour 
prévenir l'ensemble des risques alimentaires (audit, inspection, 
analyses, études sensorielles)

France

AROMALYSE

Aromalyse est le laboratoire spécialisé en analyse chimique et 
sensorielle qui peut vous accompagner dans tous vos projets de 
R&D et d'Assurance Qualité.

France

ATECH SARL

Découpe et transformation de films alimentaires BOPP et 
cosmétiques (cos 32-36-42), colles thermofusibles et applicateur 
Nordson, films thermorétractables Bolloré technologie

France

ATHENA GRAPHICS

Exécution et photogravure multi process, optimisation des 
couleurs, création de portails web sur mesure, conseil et 
coordination, production de clichés flexo

France

AXIS COMMUNICATION

Service Informatique 
France

BIO-RAD

Fournisseur de solutions de diagnostic en microbiologie pour 
l'industrie Agroalimentaire et l'environnement 

France

BLUEKANGO

Logiciels et Services informatiques
France

CARSO LSEHL

Analyses physicochimiques, bactériologiques sur toutes 
matières formation, conseil. Analyse de principe actif d'origine 
naturelle.

France

CEIA INTERNATIONAL

Détecteurs de métaux pour l'industrie agro-alimentaire et 
pharmaceutique

France

CHECKPOINT SYSTEMS

Checkpoint appréhende les aspects les plus complexes de la 
distribution et y répond en fournissant matériels, logiciels et 
solutions antivol

France

CLERY DEVERNAY AVOCATS

Cabinet d'Avocats
France

COLRUYT RETAIL FRANCE

Notre positionnement de supermarché de proximité et de prix 
bas est aujourd’hui unique en France.

France

CONSEIL NATIONAL DE L'EMBALLAGE

Emballage et environnement - Prévention des déchets par la 
reduction à la source.

France

CTCPA

Centre technique de Recherche et Développement pour 
l'industrie agro-alimentaire

France

DEZA

Conception et réalisation de machines sur mesure pour l'agro 
alimentaire

France
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DIRECT ANALYSIS

Direct Analysis is a French Biotech company working on an 
innovative method to extract and detect DNA

France

DNV

Certification de systèmes de Management dans tous les 
domaines de l'industrie et des services. 

France

E3 CONSEIL EXPERTISE ECONOMIE ENVIRONNEMENT

Etudes et expertises des Eco-participations, Filières REP, 
Réduction packagings et pollutions : Optimisation des 
contributions financières, réduction à la source de vos 
emballages, eco-conception

France

ECONO-PAK GMBH

Nous concevons et réalisons des machines d’emballage 
individuelles ou des lignes complètes (formeuse, fermeuse, 
étuyeuse, banderoleuse, encaisseuse, chargement automatisé) 
avec conception, planning, support projet et de mise en service.

Allemagne

EMBALLAGES EUROPE EXPRESS

Fabricant et distributeur d'emballages
France

EMBALLAGES MAGAZINE

Média Emballage, Agroalimentaire, Vin Process, Cosmétique, 
Matériaux

France

ESKO GRAPHICS

Fournisseur et intégrateur mondial de logiciel de pré-production 
et de collaboration et de matériel destiné aux secteurs de 
l'emballage et de l'édition

Belgique

FLEX KEY

Sécurité et traçabilité des transferts de denrées alimentaires par 
flexibles caoutchouc.Lutte contre les allergènes les MOSH et les 
MOAH. Food défense et solutions contre les actes de 
malveillances  

France

FLEXIBLE PACKAGING COMBINATION

Transformation et impression d'emballages flexibles simples et 
complexes

Pays-Bas

FOOD EXPERT INSTITUTE

Audits, Formation, Conseil
France

FUTURPLAST SAS

Fabricant d'emballage agroalimentaire plastique
France

GENCLIS SA

Entreprise de biotechnologie et prestations de services, allergie 
alimentaire, humaine et santé animale. Réalisation de 
diagnostics, tests et mise au point de produits innovants sans 
allergènes 

France

GROUPE ROSSMANN

Seul groupe français familial, conception, production et 
distribution d’emballages carton ondulé

France

INFORISQUE

Portail d'informations dédié à la Santé et Sécurité au Travail
France

INTERTEK ALCHEMY

Solutions complète de formation et de renforcement pour les 
opérateurs de l'industrie agroalimentaire 

Etats-Unis

ISARA

Ecole d'ingénieurs en alimentation, agriculture, environnement 
et développement rural. 

France

ISOR

Nettoyage industriel et prestations associés depuis 1968
France

IXAPACK GLOBAL

Constructeur de machines d'emballage et de conditionnnement
France

JLV CONSEIL

Conseil & Expertise en traçabilité.
France

KARLVILLE DEVELOPMENT

Solutions de machines intégrées verticalement pour manchons 
rétractables, emballages flexibles, emballages multiples pour 
rubans et poignées

France

LABORATOIRE PURE ENVIRONNEMENT

Analyses, Audit-Conseil, Formation et R&D, pour les Emballages 
et Matériaux pour le contact alimentaire

France
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LABORATOIRES CERECO SUD

Laboratoire d'analyses agroalimentaires, agricoles et 
environnementales

France

LABORATOIRES QUALTECH AGROBIO, ABIOC, ADNID ET CEVA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Réaliser des études et prestations analytiques ciblées, en étroit 
partenariat avec ses clients : analyses pour la sécurité 
alimentaire, analyses sensorielles, contrôle qualité 

France

LRQA - LLOYD'S REGISTER FRANCE SAS

Audit et certification de systèmes de management qualité (ISO 
9001) environnement (ISO 14001, 123 environnement) santé 
sécurité (OHSAS 18001), sectoriels (agroalimentaire - ISO 22000 
IFS BRC, automobile - TS 16949, aéronautique - EN 
9100,ferroviaire

France

MANAGEARTWORKS

ManageArtworks est une solution cloud, spécialisée dans la 
gestion du cycle de développement produit. Elle connecte les 
équipes, les process et permet de digitaliser les packagings, 
d’accélérer les lancements en respectant la réglementation

France

MEDIALLIANCE GRAPHIC

Acteur majeur de la chaine graphique, répond à vos besoins 
packaging tant techniques que créatifs

France

MILLER GRAPHICS FRANCE

Fabrication de formes imprimantes pour la flexographie - 
Coordination graphique

France

MILLET MARIUS SAS

Transformation matières plastiques par procédés, injection en 
ext soufflage.

France

MINEBEA INTEC

Conception, fabrication, commercialisation, vérification et 
service après vente d'instruments de pesage à fonctionnement 
non automatique (IPFNA), pesage à fonctionnement 
automatique (IPFA) et périphériques.

France

PHYTOCONTROL GROUP / FOOD EXPERT INSTITUTE

 Laboratoire d’analyses spécialisés dans la sécurité sanitaire des 
eaux et des aliments

France

QA AUDITS SERVICES

Auditrice tierce partie selon des référentiels produits ou 
services: Norme AOECS Sans gluten, Agriculture Biologique,...

France

ROMER LABS DIAGNOSTIC GMBH

Romer Labs est un fournisseur leader au niveau mondial sur le 
marché des solutions de diagnostic des pathogènes, 
mycotoxines, des allergènes alimentaires, du gluten, des résidus 
de médicament vétérinaire, de la mélamine. et des kits 
enzymatiques 

Autriche

SAMSIC PROPRETE

Propreté, Travail temporaire, Services à la personnes, sécurité.
France

SOPAC THERMOCONTROLE

ASSURANCE QUALITE (MSP,GED)/METROLOGIE
France

SPRAYING SYSTEMS FRANCE

Buses et systèmes de régulation de pulvérisation
France

SQUALI

Prise en charge analytique - Expertise, conseil - Gestion de la 
sécurité Alimentaire - Veille réglementaire

France

STERIXENE

STERIXENE est experte dans la décontamination par lumière 
pulsée

France

THOT EXPERTISE

Diagnostic global de vos éco-contributions des filières REP, 
optimisation de vos déclarations et externalisation de vos 
déclarations.

France
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