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Report du salon : Rendez-vous les 31 aout et 1er septembre 2021 

 

Initialement prévu les 1er et 2 Juin 2021, EDITION SPECIALE by LUXE PACK, le salon dédié aux 
emballages premium durables, est reporté du 31 août au 1er septembre 2021, au Carreau du Temple à 
Paris.  

A moins de deux mois de l’événement, le contexte sanitaire demeure incertain quant à la date exacte 
de sortie de crise. Il a donc été décidé de reporter l’événement de trois mois. 

« Ce repositionnement calendaire fait suite aux dernières annonces gouvernementales rendant peu 
probable l’organisation d’un événement de ce type début juin. Ce report début septembre permet 
ainsi de se projeter dans un contexte plus serein en vue de la reprise du second semestre. Notre 
objectif reste le même : mobiliser tout un écosystème d’acteurs engagés en faveur d’un packaging plus 
respectueux de l’environnement. Ceci, dans les règles sanitaires les plus strictes bien évidemment. » 
commente Fabienne Germond, Directrice des salons LUXE PACK.  

La première édition de l’événement, qui s’était déroulée les 4 et 5 juin 2019, avait confirmé la 
pertinence d’un rendez-vous dédié aux packaging premium durables en région Parisienne, et de 
nombreux exposants ont déjà confirmé leur venue au Carreau du Temple en 2021. 

 

Contact presse : Laurène Vucher / +33 (0)4 74 73 42 33 / laurene.vucher@infopro-digital.com / 
www.editionspeciale-luxepack.com  
 
IDICE est organisateur de salons et événements professionnels : LUXE PACK MONACO, LUXE PACK NEW YORK, LUXE PACK SHANGHAI, LUXE 
PACK LOS ANGELES, EDITION SPECIALE by Luxe Pack, France Innovation Plasturgie et 3D PRINT.  
IDICE fait partie du groupe INFOPRO Digital, groupe leader d'information et de services professionnels (3300 collaborateurs, 444 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. 

 

 

 


