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Biennale international e
"ALIMENTATION ET TECHNIQUES "
INTERAL 70
Pour la première fois étaient réunis, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris ,
la plupart des salons où sont présentées tous les deux ans les innovations techniques,technologique s
et commerciales attachées aux problèmes de l'industrie alimentaire ; les solutions les plus récentes pour promouvoir les techniques nouvelles y sont proposées .
L'immense avantage de ce regroupement est de permettre au visiteur d'avoir une vue d'ensemble de ces techniques, d'avoir des contacts directs avec des exposants spécialisés dans des domaines très différents réunis dans une même enceinte et de pouvoir ainsi, très rapidement, prendre des décisions en toute connaissance de cause après avoir procédé à un tour d'horizon auss i
complet que possible .
C'est aussi, et de plus en plus, l'occasion de rencontres fructueuses pour tous les professionnels de l'alimentation et les techniciens de toutes disciplines . On trouvait à la Porte de Versaille s
du 9 au 15 novembre :
-

le
le
le
le
le
le
le

19e Salon international de l'Emballage, du Conditionnement et de la Présentation ,
18e Salon international de l'Embouteillage ,
12e Salon international de l'Equipement des Industries de l'Alimentation (MATERAL) ,
5e Salon international du Matériel pour Brasserie et Malterie,
Salon international de l'Equipernent laitier ,
4e Salon international de l'Alimentation (SIAL) ,
3e Salon international du .Matériel et des Techniques pour l'Industrie et le Commerce de l a
Viande (MAT1C) ,
- et Euro P . L . V .
Dans le cadre de ces expositions ont eu lieu de nombreuses manifestations qui contribuent haute ment au prestige d'Interal 70 et parmi lesquelles nous citerons :
-

l'Assemblée générale de la Fédération européenne de l'Emballage ,
le 19e Congrès international de l'Emballage ,
le Grand Prix de l'Emballage européen : Eurostar ,
le 7e Congrès international "P . L . V . " ,
la 3e Exposition de la Publicité sur le lieu de vente (P . L . V, ) ,
la remise des oscars P . L . V .

Il n'est pas possible évidemment d'entrer ici dans les détails, ni d'aborder, même succinctement ,
la description des principales nouveautés présentées .
Nous ne pouvons cependant passer sous silence laprésentation des produits nouveaux rassemblé s
au Stand de l'APRIA (Association pour la Promotion - Industrie et Agriculture) qui ouvre de nouvelles voies aux industries agricoles et alimentaires tant en Europe que dans les pays tropicaux
dont le développement technologique s'affirme d'année en année .
Disons en résumé qu'Interal 70 a été une réussite incontestable qui non seulement offre u n
synthèse de toutes les idées et de toutes les réalisations les plus actuelles dans les domaines d E
l'alimentation, mais étend son rayonnement grace au dynamisme de ses exposants et à l'intérêt d ,
ses visiteurs jusqu'aux points les plus éloignés d'un monde dont l'alimentation, dans l'avenir,re s
te préoccupante .
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NOUS AVONS VU A LA PORTE DE VERSAILLES

. . .

. . . Un carton ondulé, plastifié entièrement, cannelures comprises, ce qui le rend absolumen t

insensible à l'humidité et même à l'eau et augmente sa rigidité et sa résistance . Ces qualités l e
feront apprécier pour la fabrication des emballages de fruits voyageant sur de longues distance s
en cales réfrigérées .
. . . Un "carton ondulé" qui n'en est pas un car il est, lui, totalement en matière plastique . I l
peut être façonné, comme le carton classique, en bottes ou plateaux pour le transport des fruits .
Son insensibilité à l'humidité le fera apprécier pour les fruits qui subissent un lavage ou un trai tement humide avant expédition .
Les couleurs vives qu'on peut lui donner peuvent mettre en relief des différences de qualité, de s
marques et attirer l'attention du consommateur à l'étalage .
. . . Le développement de l'usage du polystyrène expansé pour tous les problèmes d'emballage .
Les plateaux pour fruits et légumes peuvent déjà être fabriqués sur les lieux de production et cett e
pratique devrait avoir un bel avenir dans les pays producteurs éloignés des marchés et ne disposant pas d'industrie de l'emballage . Les fruits tropicaux devraient en bénéficier .
. . . Un tampon marqueur auto-encreur utilisant des stencils de différentes grandeurs qui doi t
être utile pour marquer des emballages, faire des étiquettes, surcharger des circulaires . . .
. . . Le succès toujours grandissant de la palettisation . Les palettes s'allègent en adoptant l e
plastique, la fibre de verre et même le polystyrène expansé qui bat tous les records de légereté .
. . . Le perfectionnement des machines emballeuses automatiques dont les éléments de plus e n
plus intégrés permettent de donner à ces machines des formes moins effrayantes et plus conforme s
aux canons de l'esthétique industriell e
.
L'énorme participation américaine au Salon Matéral, mais les prix annoncés mettront c e
matériel, généralement de très belle présentation, hors de la portée de nombreux industriels
du
marché européen .
. . . L'effort des industriels du marché commun pour améliorer la présentation d'un matériel e n
constante évolution, pour retenir l'attention du visiteur et trouver de nouveaux débouchés à leur s
fabrications .
. . Le souci de renouvellement et d'amélioration de la présentation des produits alimentaires e t
notamment des produits laitiers toujours à l'avant-garde des techniques de promotion et de publicité sur les lieux de vente .
. . . Le dynamisme des pays associés à la communauté européenne dont les stands accueillant s
invitent au voyage et à la consommation de produits nouveaux .
P. E .
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