Participez aux rencontres

Jeudi 28 mai à Cognac

Esprit Design & Art Verrier
Les rencontres sur le design produit et le design packaging, associés à l’univers du luxe.

Une matinée de conférences et d’échanges, suivie d’un cocktail déjeunatoire et d’une visite de l’usine VERALLIA - Verrerie de Cognac.
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PROGRAMME

transparence

transparence

Accueil sur place à partir de 09h00

9H30
9 H45

Ouverture des 6èmes Rencontres
DESIGN SPIRIT

VISITE DE L’USINE VERALLIA

(départs successifs des groupes toutes les 30mn)

CONFÉRENCES :

- « Entre valorisation iconique et désir
d’expérience, quelles évolutions pour le
luxe de demain ? »
- « Tradition, savoir-faire et innovation :
le C.R.A.F.T ou l’exception culturelle. »
- « Le décor et l’ennoblissement des formes
verrières dans le packaging. »

13H00

14H00

Cocktail déjeunatoire sur place

art
art

créativité

créativité

IMPORTANT : consignes de sécurité à respecter
- Les participants qui possèdent des chaussures
de sécurité sont priés de s’en munir pour la visite
- Dans le cas contraire, merci d’indiquer svp votre
pointure : ............
- Préciser si vous portez des lunettes de vue :
OUI
NON
Clôture des inscriptions à la visite : jeudi 21 mai
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INSCRIPTION

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant et en nous retournant
par email à info@indp.net ; par fax au 05 45 36 30 29 ou par courrier
le bulletin d’inscription à : INDP - PA de Montplaisir - 16121 COGNAC Cedex

Société :
Nom :
Fonction :
Adresse :
Tél :
Email :

Prénom :

Fax :

Je m’inscris aux 6èmes Rencontres DESIGN SPIRIT
Je confirme ma participation à la visite de l’usine VERALLIA organisée l’après-midi et précise les
informations relatives aux consignes de sécurité

LIEU DES CONFÉRENCES : Espace LE CASTEL rue du Général de Gaulle 16100 CHÂTEAUBERNARD
TARIFS (incluant l’accès aux conférences, le cocktail déjeunatoire, la visite)

16H30

Fin de la journée

Mise à jour régulière du programme sur le site www.indp.net et sur la page Facebook DESIGN SPIRIT

- Adhérent INDP : 50€HT par personne (soit 60€TTC)
- Non-adhérent (modalités d’adhésion sur simple demande) : 90€HT par personne (soit 108€TTC)
Possibilité de tarifs spéciaux pour plusieurs inscriptions, sur demande.

Organisé par l’Institut National du Design Packaging – Parc d’activités de Montplaisir 16121 COGNAC Cedex - Tél : 05 45 36 30 25 - info@indp.net

