
 

Vous accédez à un réseau vaste de contacts et d’informations. 

Votre organisation est reprise dans notre liste de membres sur notre site avec un lien gratuit. 

Vous profitez d’une remise financière sur les essais effectués dans nos laboratoires et sur  

votre droit d’inscription pour des formations. 

 

Testez votre emballage de façon avantageuse 

Nous vous accordons une ristourne sur tous les essais (*) effectués dans les laboratoires de 

l’IBE SPRL. 

Ristourne membre E1: 15% 

Ristourne membre E2: 10% 

Ristourne membre A: 5%  

(*) la ristourne est accordée uniquement sur les essais même, la ristourne ne s’applique 

pas sur les liquides, le rapportage, les certificats, les audits, les frais de déplacement et les 

consultations. 

Marketing de votre entreprise 

• Votre organisation est reprise gratuitement dans la liste des membres de l’IBE sur 

notre site internet avec un lien vers le site de votre société et dans l’annuaire de 

l’IBE.   

• Les fabricants et/ou distributeurs d’emballages sont également repris gratuitement 

dans le « European Buyers guide » de EPIC (European Packaging Institutes 

Consortium).  

• Sous la section “Membre à l’honneur” dans la Newsletter de l’IBE vous pouvez  

mettre votre entreprise en avant (article de10 lignes/ photo/lien vers votre site web).  

• Lors de demandes du type "qui fait quoi" nos membres sont recommandés en 

priorité.  

• Vous avez le droit de placer gratuitement votre carte de visite dans notre display. 

 



 

 

Question & réponse 

Notre centre d’information est à votre service pour répondre à toutes vos questions 

spécifiques concernant la législation, adresses de fabricants et de fournisseurs, …. 

Nous mettons tout en œuvre pour vous aider immédiatement!  

 

 

Networking 

En tant que membre de l’IBE vous faites partie d’un réseau de contacts international : 

• Législation et normalisation: les différents services publics fédéraux (Economie,  

 Santé public et environnement, Mobilité & Transport) et le Bureau de  Normalisation  

• Matériaux: les différentes fédérations comme Federplast, Fetra, Agoria ...  

• Distribution: la fédération Comeos  

• R&D par rapport aux emballages: les différents instituts d’emballages mondiaux par  

 l’affiliation de l’IBE à l’IAPRI (International Association of Packaging Research Institutes)  

• Information et formation: par l’affiliation de l’IBE à EPIC (European Packaging Institutes 

 Consortium)  

• Denrées alimentaires: l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (le 

 labo de l’IBE est reconnu par l’AFSCA), l’Institut scientifique de la Santé Public (ISP) et 

 la fédération de l’industrie alimentaire (FEVIA) 

 

Journées d’études, groupes de travail et salons  

 

Profitez d’une remise lors de votre participation à des séminaires, cycles d’études ou 

congrès organisés par l’IBE. Pour certains salons ou journées d’études nationaux ou 

internationaux, nous vous accordons une remise sur votre droit d’inscription. Nous vous 

invitons à participer activement à des groupes de travail, des études, des commissions 

consultatives et autres activités dans le domaine de l’emballage.  

 

 



 

Normalisation et emballage 

 

IBE est reconnu par le Bureau de Normalisation (NBN) en tant qu’opérateur sectoriel en ce qui 

concerne la normalisation dans le domaine de l’emballage et plus particulièrement en ce qui 

concerne les activités des comités CEN/TC 120 & 261 et ISO/TC 51 – 52 & 122. En principe tout le 

monde peut proposer sa candidature de participation active ou passive aux activités d’une 

commission. 

Les membres actifs reçoivent les documents et peuvent coopérer (donner des commentaires, voter). 

Les membres passifs reçoivent uniquement les documents à titre informatif. 

Pour ceci l’opérateur sectoriel (IBE/OS) demande une contribution financière, mais les 

sociétés/organisations qui sont membre de l’IBE participent gratuitement aux commissions de miroir: 

• Membres protecteurs (P) et membres effectifs (E1 et E2) reçoivent par leur adhésion 

 IBE automatiquement un statut de membre actif à IBE/OS (*) 

• Membres adhérents (A) reçoivent par leur adhésion IBE automatiquement un statut 

 de membre passif à IBE/OS (*). 

(*) Uniquement valable pour les membres qui ont leur siège social en Belgique. 

Packaging Online est une collection des 200 normes les plus importantes pour l'industrie de 

l'emballage. Il s’agit d’un outil pratique et personnalisé pour gérer et consulter vos normes. 

C’est une combinaison de « read-only »  et « PDF ». Vous pouvez à tout moment lire toutes les  

normes et 20 normes sont à choisir et à télécharger. Vous vous inscrivez à un abonnement  

de 3 ans, qui peut être prolongé ou résilié annuellement par la suite. 

Les membres de l’IBE profitent d’une réduction de prix : 

Membre IBE: € 420,00/ première année ( = 30% de réduction) * 

                      € 525,00/ années suivantes * 

 Non-membre IBE: € 595,00/année * 

 

* Tous les prix sont hors TVA et seront indexés annuellement 

 

A la recherche d’une salle de réunion ?  

 

L’IBE met à votre disposition des salles de réunion, avec ou sans catering – à un tarif 

préférentiel. La grande salle de 66 m² peut être scindée : une salle de 36 m² et une autre de 

30 m² ; une troisième salle de 36 m² est également disponible. Parking aisé.  

******************************* 


