COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5IÈME ÉDITION DU CONCOURS "PACK THE FUTURE":

PROLONGATION DE LA DATE LIMITE DE
CANDIDATURE
JUSQU'AU 20 JANVIER 2020
POSTULEZ AVEC VOTRE PACKAGING INNOVANT!
Paris, Bad Homburg, décembre2019 –
ELIPSO et IK, les organisations professionnelles représentant l'industrie de l'emballage plastique et
flexible en France et en Allemagne, sont heureuses d'annoncer la prolongation du délai de
candidature pour la 5ème édition du "PackTheFuture Sustainable Plastic Packaging Award". La
nouvelle date limite de dépôt est fixée au 20 janvier 2020.
Après seulement quatre éditions, le PackTheFuture Award est déjà devenu une référence dans
l'industrie des emballages plastiques et flexibles au niveau européen. Il récompense les fabricants pour
leurs solutions d'emballage innovantes et durables. Depuis 2017, le concours s'articule autour de
quatre catégories : Ecoconception, protection des produits, bénéfices sociétaux, ainsi que "Save Food".
Les participants doivent être membres d'IK ou d'ELIPSO pour pouvoir participer à ce concours. Ils ont
la possibilité de présenter différentes innovations (une pour chaque catégorie).
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 12 mai 2020 au salon Interpack à Düsseldorf pour célébrer
le meilleur du plastique et des emballages souples. La presse, les médias, les partenaires, les lauréats,
les sponsors et les dirigeants des entreprises membres d'ELIPSO et IK seront invités à cette cérémonie.
Pour plus d’informations sur ce concours : http://www.packthefuture.com/
IK et ELIPSO sont très heureux de vous informer qu'avec Interseroh, BKV, Brückner Group et CITEO
sont également parmi les sponsors de cette année. Des possibilités de sponsoring sont encore
possibles !

PackTheFuture 2020 est sponsorisé par:

Les organisateurs:
ELIPSO est l'organisation professionnelle qui représente les fabricants d'emballages plastiques et souples en
France. Les industries de l'emballage plastique et de l'emballage souple emploient 38 000 personnes dans
320 entreprises pour un chiffre d'affaires annuel de 8,1 milliards d'euros. Ces industries sont actives dans tous
les secteurs de l'industrie et de la distribution (alimentation et agriculture, beauté et santé, soins personnels,
nettoyage, produits chimiques, produits industriels, transport et logistique du bâtiment).
Contact: Christophe Morvan - Tél. +33 (0)1 46 22 02 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. En Allemagne, les entreprises de ce secteur emploient plus de 90
000 personnes pour un chiffre d'affaires total d'environ 14 milliards d'euros. IK défend les intérêts de l'ensemble
de l'industrie de l'emballage plastique en Allemagne.
Contact: Dr. Lorena Fricke- Tel: +49 (0) 6172 926630, l.fricke@kunststoffverpackungen.de

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

IK Contact:
Dr. Lorena Fricke/ +49 6172 92 66 30
l.fricke@kunststoffverpackungen.de

Yann Banquet / Tel.: +49 6172 92 66 78
y.banquet@elipso.org
packthefuture@kunststoffverpackungen.de

