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      Toulouse, le 10 décembre 2019 

L’agence AD’OCC sera au salon REGAL pour son opération DéfiPACK,  
animation collaborative de créativité sur le thème des emballages alimentaires  

Dimanche 15 décembre - Hall Animations espace Convivencia de 14h à 19h  

DéfiPACK ou « comment emballer durablement l’innovation » est une opération imaginée par l’agence 
AD’OCC avec le soutien de Citeo. Elle rassemble des entreprises de l’agro-alimentaire et des étudiants 
d’horizons différents (École de Commerce, École de Design et une Licence spécialisée dans les métiers 
de l’emballage et du conditionnement). Leur défi :  proposer des packagings répondant aux besoins 
des entreprises et intégrant les enjeux du développement durable. 

Pour les consommateurs, ce qui définit le mieux un emballage respectueux de l’environnement c’est son 

caractère recyclable : 63% d’entre eux classent spontanément la recyclabilité comme le premier critère de 

respect de l’environnement (Etude Shopper, novembre 2018, https://www.citeo.com/le-mag/417/)  

Dans le cadre de l’opération DéfiPACK 2019, huit entreprises issues de différentes filières et 

représentatives des produits de qualité de notre région ont été retenues. Depuis octobre, des groupes de 

travail entre étudiants des trois écoles partenaires se sont formés pour proposer trois pistes innovantes par 

projet. 

Les projets des étudiants seront soumis aux votes du public, le dimanche 15 décembre de 14h à 19h, Hall 

Animations espace Convivencia dans le cadre du salon REGAL organisé par la Région Occitanie. Les 

visiteurs pourront découvrir les prototypes packaging et élire LE meilleur pack par projet. 

DéfiPACK 2019 est une opération organisée par AD’OCC, l’agence régionale de développement 

économique et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en partenariat avec Citeo, la société en 

charge du tri, de la collecte et du recyclage des emballages ménagers et des papiers en France. 

Les entreprises sélectionnées pour DéfiPACK 2019 : 
– Arcadie (Méjannes-lès-Alès / Gard) 

– Confiserie du Tech (Cabestany / Pyrénées Orientales) 

– Cv Prod (Flagnac / Aveyron) 

– La Fabrique du Sud (Carcassonne - Aude) 

– Le Maraudeur (Saint Antonin Noble Val - Tarn-et-Garonne) 

– Le Grenier à Jambons (Rimont - Ariège) 

– Les Délices d’Aliénor (Gimont - Gers) 

– Syndicat de défense des Abricots Rouges du Roussillon (Perpignan / Pyrénées Orientales) 

Avec la participation des étudiants de : Toulouse Business School (TBS), L’Institut Supérieur Couleur 

Image Design (ISCID) de Montauban, Licence Métiers de l’Emballage et du Conditionnement (Alipack) de 

Montpellier.  
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