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IPCUBE À L’INTERNATIONAL
Le 11 octobre 2017 par Henri Saporta

Spécialisé dans la fabrication de palettes en
carton ondulé in situ, IP3 a lancé sa nouvelle
marque à Dubaï. -

ipCube ! C’est sous cette nouvelle marque qu’IP3
Group va développer à l’international son concept
breveté de fabrication de palettes en carton ondulé in
situ. Le lancement officiel de la nouvelle identité a eu
lieu à Dubaï, où se tenait Supply Chain + Logistics
Forum 2017, les 12 et 13 septembre dernier. Porté
par Nicolas Salah, IP3 Group avait fait le buzz, lors du
salon Emballage 2014, avec cette solution de

mécanisation de fabrication de palettes, en transformant par pliage des plaques en carton en plots. Un
Oscar de l’emballage avait alors salué cette innovation, qui bouleverse totalement la chaîne
d’approvisionnement des flux des palettes, en bois comme en carton. Spécialisé dans le
reconditionnement de palettes en bois, Epalia (Suez Environnement) a lancé, en septembre 2015, une
offre de services, baptisée Epakub, pour promouvoir cette solution en France. IP3 Group voit aujourd’hui
de solides perspectives à l’international pour sa technologie Ipcubemakers, composée des deux modules
M1 et M2. Développer une innovation de rupture n’est jamais simple et prend du temps : avec les retours
positifs recueillis lors du salon de Dubaï, Nicolas Salah mise sur ipCube pour accélérer le
développement.

Saisissez votre recherche

L’Ampac déchire tout
Aptar Food + Beverage dose l'eau en bonbonne
Chep automatise pour réduire les TMS
L’impatience grandit dans le recyclage du plastique
Quand Nathan mène l’enquête…
La copie sur les perturbateurs endocriniens est à revoir
Chanel et Louis Vuitton récompensés
Une nouvelle ensacheuse chez Ishida
Une première mondiale chez Multipond
RPC modélise en mousse

10 DERNIERS ARTICLES
Laval se chauffe aux CSR

11/10/2017
ipCube à l’international

11/10/2017
Un mécanisme inédit pour développer les plastiques

recyclés
11/10/2017

Chep orchestre les flux
11/10/2017

GSK connecte le rayonnage
11/10/2017

Chep orchestre les flux
Pour développer la
mutualisation des transports, le
loueur de palettes a commencé
à faire parler entre...

Un mécanisme inédit pour
développer les plastiques
recyclés
2ACR propose la monétisation
des bénéfices

environnementaux du...

Schubert met de l’ordre dans les
raviolis
Le constructeur allemand a livré
une deuxième ligne à l'Italien

Surgital, qui...

GSK connecte le rayonnage
Avec la technologie NFC de
Thinfilm, le fabricant de
médicaments va accompagner

les clients directement dans les...

 Publicité  Pour nous contacter  Mentions légales  RSS  GISI Recrute

LE PREMIER CENTRE DE RESSOURCES DE L’EMBALLAGE EN LIGNE

Saisissez votre recherche
Découvrez la newsletter
Emballages magazine

votre e-mail

ACCUEIL EMB MAG EN VIDEO ALIMENTAIRE BOISSONS HYGIÈNE-BEAUTÉ SANTÉ LUXE NON ALIMENTAIRE OSCAR DE L'EMBALLAGE Accéder à mon compte  Contact

Partagez l’info :

Mots clés : Industrie, Matériaux, Carton ondulé

Tweeter

OUTILS
Mon Compte
S'abonner
Tous les articles

A SUIVRE DANS L'ACTUALITÉ
Automatismes
Codage
Composants
Conditionnement primaire

Conditionnement secondaire

SITES DU GROUPE
Usine Nouvelle
LSA
L'Echo Touristique
Emballages Magazine

Abonnement Magazine

LES DOSSIERS LES PLUS LUS
 Le PET opaque sème la zizanie
 La Cellophane hante les esprits
 Banania ou l'histoire d'un[...]
 Le Doypack conquiert le monde
 Dossier de l'été : l'essor[...]

Une marque du groupe

ACTUALITÉ LE GUIDE DE L'EMBALLAGE NOS EVENEMENTS NOS FORMATIONS EMPLOI & CARRIÈRES

Les cookies assurent le bon fonctionnnement de nos sites et services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l’utilisation des cookies. OK En savoir plus

Emballages Magazine : ipCube à l’international https://www.emballagesmagazine.com/tous-secteurs/ipcube-a-l-in...

1 sur 1 11/10/2017 à 19:35


