Notre site Internet ELIPSO fait peau neuve !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

www.elipso.org
A Paris, le 24.08.2018
Résolue à mieux informer le grand public sur le secteur des emballages plastiques et souples
et communiquer sur son savoir-faire, l’association professionnelle ELIPSO met en ligne une
nouvelle version de son site internet « enrichie et plus conviviale » :

www.elipso.org
Ce nouveau site, en version française et anglaise, s’adresse aussi bien aux membres de la
Profession qu’aux utilisateurs, industriels et consommateurs.
Son contenu s’est enrichi pour aborder les grands enjeux du secteur : rappeler les
fonctionnalités de l’emballage et l’importance de l’Innovation (rubrique « le Monde de
l’Emballage »), la lutte contre la pollution des océans, l’écoconception et la recyclabilité des
emballages plastiques (« Notre vision environnementale »), et ce qui fait qu’aujourd’hui les
emballages plastiques sont sûrs (« Sécurité sanitaire »).
Une nouvelle rubrique « la Vie d’Elipso » a aussi été créée pour présenter les missions de
l’association et son organisation. La page « Pourquoi adhérer ? » résume l’offre de service
d’Elipso.
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Côté fonctionnalité, le site a spécialement été conçu pour s’adapter à tous les supports
(smartphones, tablettes) et des accès rapides permettent d’accéder facilement aux derniers
communiqués de presse, ainsi qu’à la liste des adhérents d’Elipso à travers l’annuaire des
fabricants.
A propos d’ELIPSO :
ELIPSO est l’association professionnelle qui représente les fabricants d’emballages plastiques
(rigides et souples) en France. Nos entreprises, présentes sur tout le territoire français,
emploient 38 000 collaborateurs dans 320 entreprises (majoritairement des PME) pour un
Chiffre d’Affaires annuel de 7,7 milliards d’euros.
www.elipso.org
Compte twitter : @Elipsoemballage
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