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28 JANVIER
PARIS Centre
national
des Armées
NUIT DES
TROPHEES
DE L'IMPRIMERIE
FRANCAISE*
La 11 «Nuit
des Trophees de
l'imprimerie française
va être l'occasion
de reunir une fois
de plus quelque
400 professionnels
des industries
graphiques et
de remettre douze
prix récompensant
les plus belles
réalisations
imprimées
de l'année 2014
Au cours dè cette

Cette manifestation
rassemble, sur deux
V
S
jours, trois salons:
Creative Publishing,
espace dédie
aux solutions
de synergies
multicanales,
Demain le Livre,
salon professionnel
dédié au livre
de demain,
et Doc@Futur,
soiree seront
également décernes évenement
professionnel dedie
les Digital Awards
a la gestion
remis aux
documentaire
entreprises se
multicanale A cette
distinguant
occasion seront
dans l'impression
remis, le 3 fevrier,
numerique.
les Trophees
www.smcevene
de l'innovation
ments.com
publishing.
www.salon-cross3-4 FEVRIER
mediaPARIS, Palais
publishmg.com
Brongniart
CROSS-MEDIA
3-5 FEVRIER
PUBLISHING*
Cross-Média
LYON, Eurexpo
Publishing se
G! PRINT*
présente comme
Troisième edition
le seul salon
pour ce désormais
professionnel dédié incontournable
rendez-vous des
aux nouvelles
solutions de
professionnels de
la convergence du la communication
print et du digital.
visuelle. Une édition

placée sous le signe
des nouvelles idées,
des nouvelles
applications et des
nouveaux marchés
20 au 23 MARS
PARIS, Porte
de Versailles
SALON DU LIVRE*
En 2015, le Salon
du livre de Paris met
a l'honneur
la littérature
brésilienne et invite
les deux villes
polonaises de
Cracovie, désignée
Ville de litterature,
en2013,parPUnesco
et de Wroclaw,
capitale mondiale
du livre et capitale
europeenne de
la culture en 2016
www.salonduhvreparis.com
18-22 MAI
COLOGNE, Allemagne
FESPA2015*
Pendant cinq jours,
Cologne va accueillir
une nouvelle édition
de la Fespa Pres
de 700 exposants y
sont attendus pour
couvrir les différents

marches de
l'impression
en grand format,
qu'il s'agisse
d'impression
séngraphique,
numerique
ou sur textile
www.fespa2015.com
9-11 JUIN
PARIS, Porte
de Versailles
GRAPHITEC*
Placée sur le thème
« Quand l'innovation
repousse les limites
de limpression »,
l'édition 2015
de Graphitée a éte
confiée à une
nouvelle equipe
dirigeante:
Infopromotions
- Groupe Solutions
Pour cette quinzieme
édition, l'objectif
affiche est de
dynamiser le salon
par la création de
pôles d'expertises
ainsi que par
un enrichissement
du contenu
(conferences,
ateliers, animations,
etc)
www.graphitec.com

29 SEPTEMBRE I" OCTOBRE
PARIS, Porte
de Versailles
VISCOM*
Comme en 2014,
Viscorn Paris
retrouve le Parc
des expositions
de la Porte de
Versailles pour
une vingt-septième
édition consacrée
à l'ensemble
des nouveautés
destinées au secteur
de la communication
visuelle et du grand
format En 2014,
Viscom Paris avait
battu ses records
de fréquentation
avec plus de
12200 visiteurs
professionnels,
www.viscomparis.com
29 SEPTEMBRE 2 OCTOBRE
BRUXELLES, Belgique
LABELEXPO
EUROPE**
C'est l'un des plus
grands evenements
consacres
a l'étiquetage,
a la décoration
des produits
et a l'impression
en petite laize.
Lors de sa dernière
édition, en 2013,
Labelexpo Europe
a rassemblé environ
600 exposants
et attire
32000 visiteurs,
en provenance
de 158 pays.
Les chiffres parlent
d'eux-mêmes!
www labelexpoeurope.com
(*) Actu industries
graphiques
(**)Actu
packaging
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