
 
 
 
 
 
 

Paris, le 20 octobre 2011 

A VOS AGENDAS 
 

« IPA devient the Global Food Factory »  

du 21 au 25 octobre 2012 » 
 

La prochaine édition d’IPA, Salon International du Process et du Conditionnement 

Alimentaires se déroulera du dimanche 21 au jeudi 25 octobre 2012, au Parc des 

Expositions de Paris-Nord Villepinte au hall 5b.  
 

Cette nouvelle édition « The Global Food Factory » sera placée sous le signe de la 
production éco-responsable, de l’innovation et de l’excellence technologique. Notre 
ambition est de présenter une usine pilote d'envergure où les étapes de traitement 
seront étudiées dans des conditions simulant la pleine production. Une mise en scène 
sera divulguée sur le salon. 
 

La synergie entre IPA, the Global Food Factory et le SIAL, the Global Food Marketplace : 

IPA se tiendra pour la deuxième fois au cœur du plus grand événement agroalimentaire, 
au côté du SIAL. L’innovation est une préoccupation majeure pour 70% des visiteurs du 
SIAL qui déclarent être à la recherche de nouveaux produits et / ou fournisseurs. Une 
offre complète leur sera présentée en matière d’équipements, produits et services pour 
acheteurs/industriels de l’agro-alimentaire. Lieu de rencontre entre fournisseurs et 
clients, IPA, the Global Food Factory sera la vitrine des nouveaux procédés pour 
développer les produits de demain.  
 

En 2012, le rendez-vous européen des technologies pour la transformation et 

l’emballage alimentaires : 

� 41 000 professionnels de l’ensemble des secteurs de l’industrie agroalimentaire 
auront rendez-vous dans le hall 5b pour investir dans l’innovation, meilleur outil pour 
augmenter leurs performances et rester concurrentiels. 

� 600 fabricants et distributeurs seront présents pour développer leurs affaires et faire 
connaître leurs dernières innovations technologiques. 

 

 

Découvrez toute l’actualité sur le Nouveau site d’IPA 2012 :  

www.ipa-web.com 
 

Responsable Communication/Presse 
Valérie Dissaux - valerie.dissaux@comexposium.com - Tél. : + 33 (0)1 76 77 12 72 

 

Chargée de communication 
Frédérique Attal - frederique.attal@comexposium.com - Tél : + 33 (0)1 76 77 12 35 



 
 
 
 

 

21 – 25 octobre 2012 

Paris Nord Villepinte – Hall 5B 

www.ipa-web.com 

 

Identité 

 

Historique 

 

 

 

 

 

 

 

Périodicité 

 

Dates 2012 

 

Lieu 

 

IPA - Salon International du Process et du Conditionnement Alimentaire 

 

• 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 le SIAL aux mêmes dates et lieu, en octobre à Paris-Nord Villepinte 
 

Biennale 

 

21 – 25 Octobre 2012 

 

Paris-Nord Villepinte – HALL 5b 

 

 

Nombre d’exposants 

 

Profil exposants 

 

 

Participation 

internationale 

 

 

Surface d’exposition 

 

• 600 sociétés 

 

• Fabricants et distributeurs de matériels, technologies et services pour les industries 

alimentaires 

 

• 25 pays 

• 45% d’exposants internationaux 

 
 

• 27 000m² 

 

 

Les visiteurs 

 

 

Profil visiteurs 

 

 

 

 

 

 

Origine 

géographique 

 

 

• 40 931 visiteurs  

 

 

• Industriels agro-alimentaires 

• Distribution alimentaire 

• Centres techniques, laboratoires 

• Restauration collective 

• Distributeurs / Importateurs d’équipements et machines de process et d’emballage 

alimentaire 

 

• 180 pays représentés 

• 45% de visiteurs internationaux 

 


