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Paris, le 19 décembre 2018  

 
Le grand boom du papier !!  

L’industrie du Papier Carton  

Quelques chiffres*  

 Près de 70 000 salariés dans l’intersecteur papier carton en France dont 9 000 en 
région Rhône Alpes Auvergne, majoritairement en CDI 

 26% en apprentissage ou en stage en France  
 40% de femmes parmi les salariés entrants  
 Environ 5000 recrutements par an en France, dont 1000 recrutements en alternance 
 Des emplois du niveau bac pro à ingénieur 

 
L’industrie du Papier Carton mobilise ses étudiants, ses formateurs et les entreprises 
du secteur pour démontrer le dynamisme et le potentiel d’embauche.  
 

L’industrie du papier Carton est investie auprès de la Région et participe au Mondial Des 
Métiers depuis plus de 15 ans. Elle mobilise 70 étudiants et formateurs, issus des centres de 
formations de l’AFIFOR pour recevoir les visiteurs, leurs professeurs et leurs parents. 
 

L’industrie du Papier Carton se présente sous 3 marchés majeurs :  

1. L’emballage, un marché en forte croissance grâce au e-commerce.  
2. L’hygiène, un marché en progression  
3. Le papier graphique, un marché en légère baisse au profit du numérique.  

Outre tous les papiers spéciaux, très techniques que l’on trouve dans les produits 
industriels ou ménagers.    

L’environnement, une valeur essentielle pour l’industrie Papier Carton 

L’industrie du Papier Carton réalise sa production essentiellement à partir de papiers 
récupérés. L’arbre ne constitue pas la source principale de cette industrie en France. Et s’il 
est nécessaire de couper un arbre, 4 nouveaux arbres sont re-plantés. 
 

C’est LA filière des biomatériaux d’avenir et du quotidien 
Le taux de recyclage des emballages industriels et commerciaux en papier carton est de 
98% en France selon les calculs de l’ADEME. 
 
L’innovation, le moteur de l’industrie Papier Carton 
Sur ce stand consacré à la démonstration on pourra  créer sa pâte à papier, teinter cette 
dernière grâce à la collaboration des Industries Chimiques, ou encore de voir les réalisations 
possibles avec les Industries Graphiques.  
On pourra réaliser des formes originales et amusantes.  
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Le stand présente  
 

> 5 innovations  
 Paper Touch - impression et encapsulation de circuit électronique 
 Hemicell prebio - prébiotique à partir de la matière bois  
 Cellulose moulée - vaisselle en carton étanche 
 Méta papier  - papier barrière contre les ondes wifi 
 Vinyle Connecté - Disque vinyle connecté avec une antenne NFC 

 

 

> 3 autres animations étonnantes.  
 Amplilib - un amplificateur pour les smartphone 
 Bateaux chromatogéniques  - bateau en papier résistants à  l’eau  
 Livre musical - intégration de son dans le papier 

 

Suivez nous sur Facebook Afifor Unidis pour connaître ses innovations en avant première. 
 

Le challenge du stand  de l’industrie Papier Carton 

4 jours seulement pour faire découvrir l’univers des produits du papier cartons, un challenge 
relevé par la branche, les CFA et les entreprises de l’intersecteur Papier Carton présents sur 
la salon.  
 

Les CFA présents et attendus sur le salon  
AGEFPI Grenoble INP-PAGORA  - ESEPAC Saint Germain Laprade - IUT de Chambéry  - SEPR - 
AFI-LNR Mont Saint Aignan  - CFA Papetier de Gérardmer - CITE SCOLAIRE G.Crampe à Aire sur 
l’Adour  - GRAFIPOLIS Nantes  - ISIP – CIFOP Angoulême  - IUT d'Evreux  -  IUT de Castres - IUT 
d'Avignon  - IUT de Reims  - STARTÉVO Saint-Omer 
 

Contact presse :  
Isabelle Margain Directrice Afifor I contact@afifor.fr I 01.53.89.25.36 
 

 
à propos : 
L'AFIFOR est une association tripartite constituée de membres issus de fédérations professionnelles patronales, 
d'organisations syndicales de salariés et de centres de formation. Forte de l'implication de ses acteurs et de leur 
complémentarité, l'AFIFOR a pour ambition d'accompagner les entreprises dans le développement de 
l'alternance pour l’insertion des jeunes au sein d'une industrie en pleine mutation vers les biomatériaux et le 
packaging en papier carton. 
Centres de formation 

AFI-LNR Mont Saint Aignan (76), STARTEVO Saint Omer (62), CFA Agefpi / Grenoble INP-PAGORA (38), CFA 
Gérardmer (88), ISIP CCI Tech Angoulême (16), GRAFIPOLIS Nantes (44), ESEPAC Saint Germain Laprade 
(43), SEPR Lyon (69), Réseau des IUT Packaging Emballage et Conditionnement (27, 51, 83, 81, 73), Lycée G. 
Grampe d'Aire-sur-Adour (40). 
 

Représentants employeurs 

UNIDIS, FFCP, COF, UNIIC, COPACEL. 
Représentants salariés 

FCE-CFDT, FO, CFE-CGC, FILPAC CGT. 

www.afifor.fr 

 

*source : Quadrat-études  Paris 12ème 

http://unidis.fr/formation-initiale/grenoble-inp-pagora
http://unidis.fr/formation-initiale/esepac-saint-germain-laprade
http://unidis.fr/formation-initiale/iut-chambery
http://unidis.fr/formation-initiale/sepr
http://unidis.fr/formation-initiale/afi-mont-saint-aignan/
http://unidis.fr/formation-initiale/cfa-gerardmer/
http://unidis.fr/formation-initiale/cite-scolaire-g-crampe-a-aire-sur-ladour/
http://unidis.fr/formation-initiale/cite-scolaire-g-crampe-a-aire-sur-ladour/
http://unidis.fr/formation-initiale/grafipolis-nantes/
http://unidis.fr/formation-initiale/isip-cifop-angouleme/
http://unidis.fr/formation-initiale/iut-evreux-2
http://unidis.fr/formation-initiale/iut-castres
http://unidis.fr/formation-initiale/iut-avignon
http://unidis.fr/formation-initiale/iut-avignon
http://unidis.fr/formation-initiale/iut-reims
http://unidis.fr/formation-initiale/cfa-hauts-de-france-startevo-saint-omer/
http://www.afifor.fr/

