COMMUNIQUE DE PRESSE

30 Janvier 2019

Elipso partenaire d’une filière Cosmétique plus durable !
ELIPSO est partenaire pour la première fois du Salon ADF & PCD (Aerosol & Dispensing / Packaging of
Perfume Cosmetics & Design) dont la quinzième édition se tient à Paris les 30 & 31 janvier 2019.
Emmanuelle Schloesing, Responsable Economie circulaire, interviendra à cette occasion sur le
thème : « Repenser les emballages plastiques écoresponsables ».
Nouveau membre de l’initiative SPICE (Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics), l’association
des fabricants d’emballages plastiques et souples s’engage également aux côté des grands acteurs de
l’industrie cosmétique pour développer des emballages toujours plus durables, et réduire ainsi
l’empreinte environnementale des produits cosmétiques.
« La forte capacité d’innovation des fabricants d’emballages plastiques contribuent au succès
grandissant des emballages plastiques dans tous les secteurs de la beauté », déclare Françoise
Andres, Présidente d’ELIPSO.
Venez découvrir sur le stand d’Elipso (P63) comment la filière plastique participe au développement
d’emballages plastiques innovant en termes de recyclabilité, allègement, écorecharges,
incorporation de matières recyclées ou encore de réutilisation.
Pour rappel, SPICE cofondée par le groupe L’Oréal et la société de conseil environnemental Quantis,
a été lancée pour développer et publier des données et des méthodes commerciales visant à
améliorer la performance environnementale de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’emballage.
A propos d’ELIPSO :
ELIPSO est l’association 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 8,1 milliards d’euros.
Ces industries sont présentes dans tous les secteurs industriels et de la distribution (agroalimentaire,
beauté, santé, hygiène, entretien, chimie, produits industriels, bâtiment, transport et logistique).
Suivez-nous sur :
@ www.elipso.org -

@Elipsoemballage -

https://fr.linkedin.com/company/elipso
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