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Diffusion de la newsletter 
auprès de 5000 destinataires

+ de 2500 contacts sur 
les réseaux sociaux

  INFORMATION

L’INDP a pour vocation d’informer son réseau sur les bonnes pratiques du design packaging, par le biais de différents 
supports et outils. 
Ceux-ci permettent également aux membres de relayer leur propre actualité par la diffusion de communiqués : la 
rubrique « Actualités » du site Internet www.indp.net, la newsletter « Flash INDP », les réseaux sociaux numériques.

Actualité des membres 
en home du site Internet 



PUBLICATIONS

Chaque mois, l’INDP rédige la page « En 
Rayon » pour EMBALLAGES MAGAZINE. 
La rédaction se fait en collaboration avec 
les étudiants en Master 2 Marketing 
Plurimédia et Consommation – Design 
de Communication et Packaging au 
CENTRE EUROPEEN DU PACKAGING ET 
DE L’EMBALLAGE (CEPE) D’ANGOULÊME; 
dont le sujet choisi par chacun des 
groupes fait également l’objet d’un 
dossier de synthèse complet. 
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LES RENCONTRES DESIGN SPIRIT

En effet, le territoire Cognaçais est, de par son histoire, 
lié au développement des industries verrières, 
qui représentent toujours aujourd’hui une activité 
essentielle de son économie. C’est dans la cité des 
eaux de vie que naissent les packagings les plus hauts 
de gamme, pour lesquels les créations de carafes, 
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toutes particulières.  

En 2010, l’INDP organisait la première édition 
de DESIGN SPIRIT, nouveau rendez-vous dédié au 
thème « Esprit Design & Arts Verriers » permettant 
des rencontres entre designers, artisans créateurs, 
industriels, institutions et fédérations liées au verre ; 
avec la volonté de mettre en avant la position du 
design à Cognac, en particulier dans les arts verriers 
associés à l’univers du luxe. 
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liens qui unissent le verre à l’univers du luxe et des 
spiritueux ; le développement des industries verrières 
ayant été permis par l’expansion connue des maisons 
de négoce en Cognac, et inversement. 

Depuis cinq ans, l’INDP a eu le plaisir d’y accueillir 
notamment le designer Olivier Gagnère, ainsi que 
Marie-Hélène Frémont – Directrice de l’Institut 
National des Métiers d’Arts, Gérard Laizé – Directeur 
du VIA, Philippe Riffaud – M.O.F. Vitrailliste 2011, les 
verriers d’art Vincent Breed et Noël Crescenzo, Steve 
Gibbs du Corning Museum of Glass ; et différents 
représentants de l’industrie verrière,  tels que 
VERALLIA, SAVERGLASS, WALTERSPERGER, la VERRERIE 
DE ST-JUST, ARC INTERNATIONAL. 
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CONFERENCES

Jeudi 28 mai 2015
Le Castel - Châteaubernard

9& 9h00 : programme de conférences et tables rondes 
9& 13h00 : cocktail déjeunatoire
9& 14h30 : visite d’entreprise 
9& 16h30 : clôture 

Esprit Design 
& Art Verrier

Les rencontres du design produit et du design packaging,
associés à l’univers du luxe
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CONGRÈS PACK DESIGN

Rendez-vous annuel de la profession sur la thématique du design packaging, PACK DESIGN réunit les membres de 
l'INDP ; designers, industriels de l'emballage, responsables packaging  et marketing, utilisateurs et distributeurs de 
tous secteurs.
Programme d'une journée de conférences et tables rondes, PACK DESIGN propose de faire intervenir experts et 
professionnels, pour échanger sur les attentes et anticiper les tendances des marchés ; et se veut avant tout espace 
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Depuis 2004, l'INDP s'attache édition après édition à traiter une thématique phare répondant aux préoccupations 
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etc..., … 

« Dix ans de Design 
Packaging: Enjeux & 

Perspectives »  

« Le Design Packaging 
au coeur des enjeux 

économiques » 

« Packaging & Cultures 
de Consommation » 

« L’industrialisation 
de la création »  

« Créativité & Packaging » 

« La Marque et son Packaging  » 

« Packaging, Marketing & 
Comportement Consommateur »  

« Le Packaging 
High-Tech » 

« Le design packaging au 
service du marchandising » 

« Design, Technologies 
et Développement Durable »  



Jeudi 8 octobre 2015
Le Lieu du Design - Paris 

Thème 2015 : « OPEN-INNOVATION
La collaboration 2.0 Industrie-Design »

Programme de conférences et tables rondes
de 9h00 à 17h00 avec déjeuner sur place 
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LE CONCOURS  FREEPACK 

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Les 1ers prix FREEPACK, édition après édition...

Organisé tous les deux ans par l’Institut National 
du Design Packaging depuis 2003, le concours 
totalise 1062 candidats de 52 écoles ou formations 
différentes ; et ce, pour 395 projets présentés.  
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PACK Cognac, l’IUT de Reims, le Centre Européen du 
Packaging et de l’Emballage d’Angoulême ou encore 
l’Ecole de Design Nantes Atlantique.

FREEPACK SPIRIT est un concours de design 
packaging ouvert aux étudiants en écoles de design  
et/ou conception d’emballages, arts graphiques, 
communication visuelle, beaux-arts ; inscrits pour 
l’année universitaire en cours. 
Ce concours a pour objectif de promouvoir les 
formations dans ces disciplines en encourageant le 
développement de créations packaging sur le marché 
des spiritueux et en mettant en avant le travail 
d’étudiants potentiellement futurs designers. 



1er, 2 et 3 décembre 2015
Cognac 

Exposition des 16 projets présélectionnés dans le 
cadre de VS PACK, le salon de l’innovation packaging 

et technologique des vins et spiritueux. 

Remise des prix par le Président du jury constitué 
de professionnels du design, de l’emballage, de la 

presse professionnelle le jeudi 3 décembre.
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FREEPACK organisé par l’INDP. C’est donc dans le cadre d’un partenariat inter-concours, qu’une candidature au 
concours FREEPACK SPIRIT générait  automatiquement une candidature au concours OSCAR DE L’EMBALLAGE 2013 
dans la catégorie « Débuts Prometteurs – Étudiants ». Le règlement du concours FREEPACK SPIRIT s’applique de 
fait à la catégorie « Étudiants » du concours OSCAR DE L’EMBALLAGE. En 2015, le partenariat est reconduit sur une 
nouvelle thématique. 

PARTENARIAT OSCAR DE L’EMBALLAGE

«Vod’Kapitaine», lauréat de l’OSCAR DE L’EMBALLAGE - catégorie débuts prometteurs-étudiants 2013



Dans le cadre de VS PACK, le salon de l’innovation packaging & technologique des vins & spiritueux, qui se déroule 
les 1er, 2 et 3 décembre 2015 à Cognac ; l’INDP est organisateur d’une journée de conférences totalement dédiée 
au design packaging. « Construction de marque : de la genèse au référencement, histoire d’une épopée. »,  
« Le design, levier stratégique dans l’univers des spiritueux. », « Cosmétique et spiritueux : transferts de valeurs 
entre marques.#B#C#!A')?"0#. )-*#+?2#0DE-?2#.)/,/$?--?"0#.)&.&2/2#$ "2#+?#, $)?#$?#,?00?#F&')"/?#GHHI#$?2*A"J#

PARTENARIAT VS PACK



L’INDP, en partenariat avec les institutions et les collectivités territoriales est porteur d’actions collectives visant à 
promouvoir le design et à sensibiliser les PME/PMI à l’intérêt d’intégrer une démarche design, avec pour objectif 
la conception de nouveaux produits propres, l’accompagnement vers l’innovation, la création de valeur ajoutée et 
la recherche de compétitivité.
Consulté par le Conseil Général de la Charente, l’INDP apporte son expertise sur les dossiers de Fonds d’Aide au 
Design et à l’Innovation « FADI », ayant pour objectif la réalisation par un consultant ou un designer extérieur à 
l’entreprise ; d’une étude de design pour un produit ou un packaging.

ACCOMPAGNEMENT & SENSIBILISATION AU DESIGN
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Européen de Développement Régional (FEDER), l’État et la DIRECCTE Poitou-Charentes ; l’INDP est porteur du CENTRE 
D’ANIMATION RÉGIONAL d’INNOVATION PAR LE DESIGN. Dans le cadre de cette mission, le site Internet du design 
en région est développé proposant un annuaire de référencement, une veille sur le design, une bourse d’offres de 
services, ...
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Prix Régionaux d’Innovation par le Design, dans le but de promouvoir le design et l’éco-design auprès de différents 
publics, sur les différents marchés. 

C.A.R.I.D
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PRÉSIDENT : Fabrice PELTIER 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL : Jean-Christophe BOULARD

Les deux permanents de l’association, Yohan CURTAN & Sylvie MIRBEAU, 
se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions.

INSTITUT NATIONAL DU DESIGN PACKAGING
Parc d’Activités de Montplaisir 
16100 COGNAC
Tel : 05 45 36 30 25
Mail : info@indp.net 


