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Objectifs atteints pour IPA 2010 ! 
 

Le salon International du Process et Conditionnement Alimentaire s’est tenu du 17 au 21 
octobre dans le nouveau Hall 7 de Paris Nord–Villepinte. Une édition réussie malgré les 
grèves qui ont perturbé la semaine. 
IPA a affirmé son rayonnement international avec 40 931 visiteurs dont 57 %  
d’internationaux venus de 150 pays différents et 45 % d’exposants étrangers provenant de 

25 pays. Directeurs, décideurs, experts, responsables de production des IAA sont venus 
trouver solutions et réponses concrètes à leurs projets.  
La synergie avec le SIAL a tenu ses promesses puisque visiteurs et exposants du SIAL sont 
venus rencontrer leurs fournisseurs et découvrir les dernières technologies dédiées à la 
transformation et au conditionnement alimentaire. 

 
Innovation & Recherche : maîtres mots de l’édition 2010 ! 

 

� Le Concours IPA de l’Innovation : l’excellence technologique 
Lundi 18 octobre, cinq exposants récompensés : 

JBT FOODTECH – Belgique, CCM3, enduit céramique isolant, lauréat pour le prix « Recherche et Technologies » 
BIZERBA France, CWP – Neptune, lauréat pour le prix « Gestion, Contrôle et Conduite des Procédés » 
MONTAJES CONSERVEROS DE GALICIA, S.L. – Espagne, Sertisseuse sous vide boîte de forme, lauréat pour le 
prix « Emballage et Conditionnement » 
TRIAPROCESS – France, Mélangeur, Granulateur Triaxe, prix spécial « Coup de cœur du jury» 
CLAUGER – France - Skid de production de froid et de chaud combinée, lauréat pour le prix « Procédés et 
Équipements ». 
Philippe ROUAULT, délégué interministériel aux Industries Agroalimentaires et à l’Agro-Industrie, a 
remis le Prix du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche à Clauger  pour le Skid de 

production de froid et de chaud combinée. 

 

 
� Nouvel élan pour les nouvelles technologies exposées sur IPA 2010  
IPA 2010 a mis en lumière 110 produits nouveaux présentés par ses exposants, soit une 
progression de 40 % par rapport à 2008. 
 
 
� Un programme de qualité sur le Forum Innovation Recherche & European Research Meeting 
Le Forum Innovation Recherche a accueilli plus de 700 auditeurs industriels de l’agro-alimentaire 
venus assister aux conférences et tables ronde animées par les principaux acteurs et instituts de 
recherche. 
Le mardi 19 et mercredi 20 octobre, The European Research Meeting a présenté les résultats des 
plus grands programmes de recherche sur la transformation alimentaire en Europe. 
 
 
 



Une édition à forte valeur ajoutée pour les visiteurs ET exposants 
 

40 931 visiteurs industriels de l’agroalimentaire dont 57 % d’internationaux provenant de 150 
pays. 

� Un concentré de décideurs 
- Profil : des directeurs généraux, responsable de productions, responsable d’études et 
développement, et responsables d’achat. 
-  Secteur : l’industrie des produits carnés et poissons, du lait et des produits laitiers, et des fruits et 
légumes. 
 
600 exposants en équipements et technologies de transformation, machines d'emballage et de 
conditionnement, services et conseils pour l’industrie alimentaire provenant de 25 pays.  
Top 10 des pays exposants: France, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Suède, Pays-Bas, 
Espagne, Taiwan, U.S.A. 

� Une offre d'équipements riche et dynamique en Emballage Alimentaire 
L'emballage alimentaire en augmentation par rapport à 2008 représente 15 % de l'offre globale 

présentée. 

 

 

� Une participation internationale en croissance  
En 2008, 28 % des exposants et 35 % des visiteurs provenaient de l’étranger, 
En 2010, 45 % des exposants et 57 % des visiteurs sont internationaux,  
IPA 2010 connaît une réelle progression internationale et se positionne encore et toujours plus 
comme le salon international de référence. 
 
 
Les « + » qui ont aidé à la réussite d’IPA 2010 !  

 

� Une réelle synergie avec le SIAL 

Même lieu, mêmes dates et pari gagné ! Les visiteurs et exposants du SIAL se sont rendus sur le 
salon IPA pour rencontrer leurs fournisseurs, s’informer sur les dernières technologies en génie des 
procédés et concrétiser leurs projets d’achat. 
 

� Lundi 18 octobre, une visite officielle 
A l’heure où l’industrie redémarre, Christian ESTROSI, ministre chargé de l’Industrie, est venu le 
lundi 18 octobre découvrir les innovations présentées par les exposants d’IPA. 
 

� Mardi 19 octobre, IPA et le Hall 7 en fête !  
IPA a proposé à tous ses visiteurs, exposants et visiteurs du SIAL de rencontrer leurs fournisseurs 
dans une atmosphère conviviale, propice aux affaires.  
 
 

IPA vous donne rendez-vous du 21 au 25 octobre 2012 ! 

Suivez toute l’actualité sur : www.ipa-web.com 
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Identité IPA - Salon International du Process et du Conditionnement Alimentaire 
  

Historique • Création en 1968, en même temps et lieu que SIAL au CNIT, ensuite à la Paris-Porte de 

Versailles 

• 1986 : le SIAL déménage à Paris-Nord Villepinte, IPA reste à Paris-Porte de Versailles ; 

les 2 salons se tiennent en même temps 

• 2000 : IPA quitte les dates du SIAL en octobre, et rejoint Emballage à Paris-Nord 

Villepinte en novembre 

• 2010 : IPA rejoint les dates et lieu du SIAL, en octobre à Paris-Nord Villepinte 
  

Périodicité Biennale 
  

Lieu Paris-Nord Villepinte – NOUVEAU HALL 7 
  

Dates 2010 • Du 17 au 21 octobre 2010 
 

 
Nombre d’exposants 

 

• 600 sociétés 
 
Participation 
internationale 

 

• 25 pays 

• 45 % d’exposants internationaux  
  

Surface d’exposition •  35 000 m² 
  

IPA, réparti en  
deux secteurs phares  

• IPA Matic, équipements pour la transformation des produits carnés et des poissons, 

• IPA Multifilière, équipements pour la transformation des produits alimentaires solides 

 (panification, chocolaterie, confiserie, fruits et légumes), liquides et semi-liquides… 

Profil exposants • Fabricants et distributeurs de matériels  
• Équipements et technologies de transformation  

• Machines d'emballage et de conditionnement 

• Services et conseils pour l’industrie alimentaire 
  

Les visiteurs • 40 931 
  

Profil visiteurs Industries Agro-alimentaires, Centres de recherche 

• Direction générale/Direction de site  

• Fabrication/Production/Travaux neufs  

• Etudes/ R&D  

• Achats 
  

Origine géographique • 150 pays représentés 

• 57 % de visiteurs internationaux 
 
Dates 2012  

 
21 - 25 octobre 2012 
 
 

Retrouvez toute l’information presse et les visuels du salon sur : 
www.ipa-web.com – Rubrique « Presse » 


