Etude

Les investissements emballage et impression
devraient progresser au 1er semestre 2020
L'optimisme est de mise pour les six premiers mois de l'année, révèlent les chiffres de la Fédération
des entreprises internationales de la mécanique et de l'électronique (Ficime). Les entreprises du
secteur des systèmes et solutions d’impression et d’information professionnels prévoient un rebond
dans leur activité de 3 % en moyenne au cours de cette période. Cette hausse se justifie notamment
grâce à de nombreux appels d’offres emportés en 2019 et dont les exécutions débuteront au cours
du 1er semestre 2020. De même, l’activité des entreprises du secteur de machines d’emballage et de
process devrait elle aussi progresser : en moyenne de 3,5 % au premier semestre 2020. Malgré un
manque de visibilité sur ces marchés, les carnets de commandes se garnissent à nouveau et le
climat des affaires s’améliore, en particulier dans le secteur de l’agro-alimentaire.

Concours

Lancement du concours
mondial Recycling Heroes!
Si vous connaissez un héros du recyclage ou si vous
êtes vous-même un héros du recyclage, la Global
Recycling Foundation vous invite à lui soumettre une
candidature. Le concours accepte les nominations jusqu'au 8 mars 2020. A la clé, un prix de 1000 $
pour contribuer à leur initiative de recyclage. De plus, les 100 meilleurs Recycling Heroes à travers le
monde seront reconnus par la Global Recycling Foundation. C'est Ranjit Baxi, président fondateur de
la Global Recycling Foundation qui annoncera les gagnants du concours lors de la Journée mondiale
du recyclage, le 18 mars prochain.

Retrouvez tous nos prix et indicateurs sur le site www.pap-argus.com (réservé aux abonnés qui ont
un accès internet)

Indicateurs
Prix
Epexspot - Prix de l'énergie - Au 27 janvier 2020
Prix des pâtes (en € et $) - Janvier 2020 (au 30 janvier)
Indicateurs
Euro Graph : livraisons de papiers graphiques - Novembre 2019
Epexspot - Prix de l'énergie - au 27 janvier 2020
Prix des sortes graphiques (dont autocopiant) - Janvier 2020
Europulp - Stocks de pâte dans les ports européens - Décembre 2019
Copacel : production française - Décembre 2019
Evolution de la production mensuelle française de papiers d'hygiène 2018/2019 - Décembre 2019
Evolution de la consommation mensuelle française de papiers cartons à recycler 2018/2019 Décembre 2019

