
 

PackTheFuture : le concours récompensant les innovations des 

emballages plastiques est ouvert ! 

Paris le 12 Janvier 2023 - L'association allemande IK et son partenaire français ELIPSO 

appellent leurs adhérents à participer à la 5eme édition du concours PackTheFuture. Ce 

concours récompense les solutions d'emballages innovantes et durables en plastique et vise 

à promouvoir et à faire connaître la contribution des emballages plastiques à la protection du 

climat, à l'économie circulaire et à la consommation responsable. 

"L'emballage plastique est un produit de haute technologie et mérite d'être apprécié pour ses 

nombreuses contributions à la protection des produits et du climat", déclare Mara Hancker, 

directrice générale d'IK, pour expliquer les objectifs du concours. "Avec le concours 

PackTheFuture, nous mettons un coup de projecteur sur les innovations en matière 

d'emballage qui sont des ambassadeurs exceptionnels de notre industrie : l'emballage 

plastique protège durablement."   

"Avec le concours PacktheFuture, nous sensibilisons le public et les industriels à des 

solutions d’emballage plastique encore plus innovantes et durables dans toute l’Europe, 

déclare Gael Bouquet, Délégué général d’ELIPSO. Nous portons avec vigueur la vision d’une 

nouvelle économie circulaire pour l’industrie européenne des emballages plastiques.“ 

Les deux associations ont tenu compte des conséquences de la pandémie pour adapter les 

catégories de candidature en tenant compte de l‘écodesign. En tant que sponsor, 

Interseroh+, qui fait partie du groupe Interzero, soutient le concours PackTheFuture. "Le 

concours PackTheFuture offre une excellente plate-forme pour renforcer notre engagement 

en faveur des emballages plastiques durables et recyclables", déclare Markus Müller-Drexel, 

PDG d'Interseroh+ et membre du grand jury.   

Les adhérents des deux associations peuvent soumettre leurs innovations dans les 

catégories suivantes jusqu'au 28 février : 

• Catégorie réutilisation réemploi 

• Catégorie biosourcé et/ou incorporation de recyclé 

• Catégorie recyclabilité 

• Catégorie prévention des déchets sauvages 

• Catégorie protection du produit 

• Catégorie benéfice consommateur 



 

Un nouveau site web est ouvert et permet de déposer directement en ligne les candidatures : 

www.packthefuture.com 

La cérémonie de remise des prix se tiendra lors du salon Interpack à Dusseldorf. 

La dernière cérémonie de remise des prix du concours PackTheFuture 2020 ayant été 

réalisée en ligne lors de la crise Covid, les organisateurs, en collaboration avec Messe 

Düsseldorf, se réjouissent de pouvoir remettre en personne ces prix lors du salon Interpack 

2023. Comme pour chaque édition du concours, toutes les candidatures seront éditées dans 

le Guide Innovation 2023. 

 

Recycling alliance Interseroh+ offre tous les services pertinents pour un recyclage efficace des 

emballages en plastique : des conseils sur la recyclabilité des emballages avec le service "Made for 

Recycling" à l'octroi de licences d'emballage et au tri de haute technologie, puis à la production de 

plastiques recyclés innovants. 

The IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V. représente les intérêts des fabricants 

d'emballages et de films plastiques en Allemagne et en Europe. Ce secteur de taille moyenne 

compte plus de 90 000 employés et génère un chiffre d'affaires annuel de 16 milliards d'euros. Les 

emballages plastiques détiennent actuellement une part de 45 % du marché allemand de 

l'emballage. 

ELIPSO est l’association professionnelle qui représente les fabricants d’emballage plastique (rigide 

et souple) 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 

8,1 milliards d’euros.     

http://www.packthefuture.com/

