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EDITION SPECIALE by Luxe Pack arrive à Paris  

 
 
A l’heure des grands bouleversements sociétaux et environnementaux, les acteurs du luxe 
s’interrogent sur la meilleure manière de répondre aux nouvelles attentes tout en conciliant 
les fondamentaux de leur industrie.  
EDITION SPECIALE by Luxe Pack est un nouvel événement dédié au packaging qui propose un 
contenu éditorial fort et les solutions les plus pertinentes de la part des fabricants pour relever 
les défis actuels de la profession.  
 
Parce que Paris, capitale du luxe par excellence, concentre parmi les marques les plus 
influentes au Monde, EDITION SPECIALE by Luxe Pack est l’événement unique et inédit que 
toute la communauté attendait.  
 
Un événement hybride et haut de gamme dans un format original - deux jours, dont une 
nocturne - avec une forte dimension interactive: un contenu dense à sujet unique sera traité 
en profondeur avant l’événement et fera l’objet d’une synthèse le jour J avec l’intervention 
d’experts éclairés. 
 
Une opportunité de fédérer les marques et les fabricants autour d’un enjeu phare de la 
profession, de débattre autour d’un thème prioritaire, et d’initier une expérience d’innovation 
collaborative. Le sujet pour 2019 sera dévoilé très prochainement à l’issue de la consultation 
en cours auprès des marques.  
 
A travers cette communauté d’experts, les organisateurs ont l’ambition d’ouvrir des 
perspectives nouvelles audacieuses à toutes les industries du luxe. Ces dernières trouveront 
sans doute là, une des clefs de leurs performances futures. 
 
 
EDITION SPECIALE by Luxe Pack / 4-5 Juin 2019 / Carreau du Temple, Paris  
 
 
Contact presse : Laurène Vucher / +33 (0)4 74 73 42 33 / lvucher@idice.fr  
 
IDICE est organisateur de salons et événements professionnels : LUXE PACK MONACO, LUXE PACK NEW YORK, 
LUXE PACK SHANGHAI, LUXE PACK LOS ANGELES, FIP solution plastique® et 3D PRINT.  
IDICE fait partie du groupe INFOPRO Digital, groupe leader d'information et de services professionnels (2700 
collaborateurs, 360 M€ de CA) couvrant plusieurs univers clés de l'économie : le BTP, l'automobile, l'industrie, 
l'assurance et la finance, la distribution, le tourisme et les collectivités locales. 
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