Communiqué de l'Elysée le 25-02-08 à 15:42
Déplacement de M. le Président de la République
dans l'Allier sur le thème des créations d'emploi en
secteur rural.
Le Président de la République se rendra mardi 26
février
2008
dans
le
département de l’Allier pour un déplacement sur le
thème des créations d’emploi en secteur rural.
Le Chef de l’État sera accompagné de Mme Christine
LAGARDE, Ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Emploi.
Programme du déplacement
10h15
Arrivée sur le pôle d’Excellence Rurale (PER)
« Naturopôle Nutrition Santé » de SaintBonnet de Rochefort
Rencontre avec des salariés et des
entrepreneurs du PER.
11h00 : Arrivée sur le site des ateliers Louis
Vuitton à Saint-Pourçain-sur-Sioule
Accueil par M. Philippe Chapellier, Directeur
du site.
Visite de l’atelier de confection et rencontre avec les salariés.
11h40
Table ronde sur le thème de la création d’emplois en secteur rural et innovation
Salle communale de Saint-Pourçain-sur-Sioule
Monsieur VICTOR PALUSCI – PDG de ESKISS PACKAGING est invité à participer à la
Table Ronde, pour présenter son innovation UNICADOSE®

Communiqué de ESKISS PACKAGING
Visite de Nicolas SARKOZY
Président de la république française
mardi 26 FEVRIER 2008.
Monsieur Nicolas SARKOZY, Président
de la République Française, se rend le
26 février à Saint-Bonnet-de-Rochefort,
commune rurale du Sud de l’Allier.
Accompagné de Madame Christine LAGARDE, Ministre de l’Economie et des Finances, du
Préfet de l’Allier Monsieur Patrick PIERRARD, il rencontre les acteurs locaux publics et
privés, qui ont su se regrouper, pour créer une dynamique exemplaire en matière de
développement durable, à travers la création du Pôle d’Excellence Rurale, PER Naturopôle.
Le Président de la République visite le Pôle de Développement Européen, la plateforme
technologique et Victor PALUSCI – SOCIETE Eskiss Packaging, lui présente la nouveauté
UNICADOSE : emballage original breveté, ou le développement d’une ampoule plastique
alternative à l’ampoule en verre classique aux innombrables possibilités ergonomiques et
marketing.
Il rencontre les salariés de ESKISS PACKAGING pour partager la réalité de leur quotidien :
un fort ancrage local, des valeurs de Naturalité, de Biodisponibilité et de respect de
l’Environnement, et une volonté d’application des règles de qualité en vigueur pour les
marques leaders en France et en Europe.
VICTOR PALUSCI et son équipe sont fiers de pouvoir ainsi présenter leur savoir faire et leur
réussite au Président de la République Française, et démontrer que le monde rural peut être
créateur de projets innovants, de création d’emplois durables et contribuer à la richesse
nationale.
ESKISS-PACAKGING
Victor PALUSCI a démarré son activité en 1981 et pendant 10 à St Etienne (42)
En 1991, il déménage sur St Bonnet de Rochefort. L’effectif de l’entreprise est alors de 2
personnes.
En 1997, ESKISS PACKAGING entreprend la construction de son unité de production de
1500 m² - pour permettre d’une part de remporter de nouveaux marchés et d’autre part
réaliser
la
fabrication
de
ses
propres
articles
de
conditionnement.
En 1998, devant l’évolution de son activité, ESKISS PACKAGING agrandit on unité de
production de 1000 m². Fin 2007 –début 2008, Victor PALUSCI a créé UNICADOSE, dans
l’optique de substituer l’ampoule verre sécable. L’effectif est à ce jour de 20 personnes.
Création de 5 emplois pour UNICADOSE, sur 2007 et début 2008.
ESKISS-PACKAGING
Contacts : Victor PALUSCI - PDG 04.70.58.85.51
Martine GIGANON - Assistante de direction 04.70.58.85.51

