COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LANCEMENT DE LA 4E EDITION DU CONCOURS
« PACK THE FUTURE » :
Paris et Bad Homburg, 5 mars 2018 – ELIPSO et IK, les Organisations Professionnelles représentant
les entreprises de l'emballage plastique et souple en France et en Allemagne ont le plaisir de vous
annoncer l’ouverture de la 4e édition du concours européen « Pack The Future – The Sustainable
Plastic Packaging Award ».
En seulement trois éditions, le Trophée « Pack The Future » est d’ores et déjà devenu une référence
dans l’univers de l’emballage plastique et souple au niveau européen. Il récompense les fabricants de
ce secteur pour leurs solutions de packaging à la fois innovantes et durables. Depuis 2017, le
concours propose quatre catégories : éco-conception, protection du produit, bénéfice sociétal de
l’emballage et conservation des aliments.
Cette compétition d’envergure européenne est le résultat d’une coopération entre les deux
organisations professionnelles : ELIPSO, les entreprises de l’emballage plastique et souple en France,
et IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. en Allemagne. Le concours a pour objectif de
promouvoir le potentiel créatif et innovant des entreprises du secteur des emballages plastiques et
souples. Le trophée Pack The Future représente également une pré-qualification certifiée aux prix
reconnus WorldStar Awards.
Pour cette nouvelle édition, ELIPSO et IK sont heureux de vous annoncer leur partenariat avec le
salon ALL4PACK, lieu incontournable du secteur de l’emballage. Pendant toute la durée l’événement,
les visiteurs et exposants auront la possibilité de rencontrer et d’échanger avec nos deux associations
professionnelles sur un stand commun. Dans le cadre de cette collaboration, la cérémonie de remise
des Prix de la quatrième édition aura lieu le 27 Novembre 2018 au salon ALL4PACK à Paris afin
célébrer le meilleur de l'emballage plastique et souple. Presse, médias, partenaires, lauréats,
sponsors et les dirigeants d’entreprises adhérentes d’ELIPSO et d’IK seront invités à cette cérémonie.

LANCEMENT DE LA 4E EDITION DU CONCOURS « PACK THE FUTURE » :
LE TROPHEE EUROPEEN DE L'INNOVATION DES ENTREPRISES DE L'EMBALLAGE PLASTIQUE ET SOUPLE

Pour en savoir plus sur les organisateurs :
ELIPSO est l’organisation professionnelle représentant les fabricants d’emballages plastiques et d’emballages
souples en France. Les industries de l’emballage plastique et de l’emballage souple en France emploient
38 000 collaborateurs dans 320 entreprises pour un Chiffre d’Affaires annuel de 7,7 milliards d’euros. Ces
industries sont présentes dans tous les secteurs industriels et de la distribution (agroalimentaire, beautésanté, hygiène, entretien, chimie, produits industriels, bâtiment, transport et logistique).
Contact : Christophe Morvan - Tél. : +33 (0)1 46 02 27, c.morvan@elipso.org
IK, Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V., compte plus de 300 membres, et représente 80 % du
marché allemand de l’emballage plastique. Les entreprises de cette filière comptent, en Allemagne, plus de
90 000 employés et totalisent un chiffre d’affaires annuel de quelque 13 milliards d’euros. IK défend les
intérêts de toute l’industrie de l’emballage plastique en Allemagne.
Contact : Inga Kelkenberg, Communications and Economics - Phone: +49 6172 92 66 30
i.kelkenberg@kunststoffverpackungen.de

Le concours PackTheFuture Award 2018 est sponsorisé par Sun Chemical.

La remise des trophées aura lieu au Salon ALL4PACK de Paris.

ELIPSO Contact:
Christophe Morvan / +33 1 46 22 02 27
c.morvan@elipso.org

IK Contact:
Inga Kelkenberg / +49 6172 92 66 30

Maud Gallais / Tel.: +33 1 46 22 02 27
M Dennism.gallais@elipso.org
GRÄF

??QUESTION_ACA_LBL_JOB_

2/2

