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Communiqué de presse 

Paris, le 7 novembre 2022. 
 

DECOUVREZ GRACE A UN ESCAPE GAME LES METIERS PASSIONNANTS  

PROPOSES PAR LE SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL  

DE MATERIELS D’EMBALLAGE ET DE PRODUCTION (SECIMEP)  

La quarantaine d’entreprise représentant plus de 170 marques qui composent le Secimep, 

Syndicat des entreprises de Commerce International de Matériels d’Emballage et de 

Production, offrent une large gamme de métiers souvent passionnants. Ils sont toujours en 

contact avec les dernières technologies, notamment dans la vente et le service après-vente 

d’équipements industriels. 

Pour les faire découvrir aux étudiants, aux établissements de formation, et à toutes les 

personnes recherchant de nouveaux challenges, le SECIMEP propose un ESCAPE GAME en 

ligne dès maintenant et que vous pourrez retrouver bientôt en LIVE au salon ALL4Pack. 

Le pitch du jeu est le suivant : La société d'espionnage à laquelle vous appartenez a identifié la 

trace d'une fiole comportant une substance qu'il vous faut absolument récupérer et sécuriser. Il va 

vous falloir vous rendre sur le lieu où elle va être stockée. Mais, pour y parvenir, il va d'abord 

vous falloir vous rendre dans le laboratoire dans lequel elle a été élaborée : un téléporteur s'y 

trouve. Si vous parvenez à mettre la main sur le code permettant de l'activer, vous pourrez 

continuer votre aventure… 

POUR VIVRE CETTE AVENTURE RENDEZ-VOUS EN LIGNE  

ET DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2022 SUR L’ESPACE 

PROMOTION DES METIERS SITUE HALL 5A E176  

SALON ALL4PACK - PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS 

NORD VILLEPINTE  

NOUS INVITONS TOUS LES ETUDIANTS, ETABLISSEMENTS DE FORMATION, ET TOUTES LES 

PERSONNES RECHERCHANT DE NOUVEAUX CHALLENGES, A PARTICIPER A UN ESCAPE 

GAME SUR LES STANDS DES ADHERENTS 

De nombreux cadeaux sont à gagner ! Et vous repartirez avec les fiches métiers et les offres 
d’emplois. 
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LE SECIMEP organise également au salon ALL4PACK une CONFERENCE EMPLOI ET METIERS 
le MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 de 12H30 A 13H15. Des collaborateurs des entreprises 
adhérentes seront présents pour vous expliquer leur quotidien, leurs missions, et l’attrait de leur 
métier. Des descriptifs de poste seront donnés aux participants ainsi que des propositions 
d’embauche des entreprises sur l’Espace SECIMEP.  

Le SECIMEP t ses adhérents organisent aussi une conférence le jeudi 24 novembre 2022 à 
10H30 sur l’espace Conférence du salon: Tendances industrielles : le SECIMEP vous éclaire 
sur l'industrie 4.0 et la conception hygiénique des machines.  

Venez découvrir ces métiers et entreprises qui proposent des carrières professionnelles 
d’avenir, 

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION ! 

Pour obtenir un badge pour venir sur le salon : BAGDE GRATUIT   

Vous retrouverez une trentaine d’entreprises sur le salon, n’hésitez pas à échanger avec eux. 

 

Pour toute information complémentaire, contacter : contact@secimep.com 
 

En savoir plus sur le SECIMEP 

Présidé par Christophe MOULIN, Président de MARKEM-IMAJE SAS France, le SECIMEP réunit aujourd’hui plus 

d’une quarantaine d’entreprises commercialisant des équipements comptant parmi les plus grands noms dans les 

secteurs de l’industrie pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et toutes autres industries.  

Elles totalisent à elles seules un chiffre d’affaires annuel supérieur à 650 millions d’euros et plus de 170 marques 

vendues sur le territoire Français et à l’Export.  

Ces entreprises sont présentes, tout au long de la chaine de production, sur les phases de process comme sur le 

conditionnement primaire et secondaire des produits, jusqu’à l’encaissage et la palettisation ; et proposent 

également des matériels d’impression, de traçabilité, de marquage, et des équipements de pesage, et de contrôle.  

Le SECIMEP est affilié à la FICIME (Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de 

l’électronique), centrée sur la commercialisation de biens d’équipements et regroupe plus de 400 entreprises. Le 

poids économique de la FICIME représente un Chiffre d'Affaires total estimé à 44 milliards d’euros, et 420 000 

emplois en France.  
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