Paris, le 07 octobre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
1ère EDITION DES TROPHEES CEDAP 2014 : ELIPSO RECOIT LE PRIX VISIBILITE ET
LE GRAND PRIX DU JURY

A l’occasion de cette 1ère édition, le CEDAP a souhaité saluer les actions originales et audacieuses
menées par les associations professionnelles au travers de six prix thématiques.
Le dossier porté par ELIPSO s’intitule « PackTheFuture 2014 », il a pour ambition de promouvoir le
potentiel créatif et innovant du secteur des emballages plastiques et souples. Ce nouveau concours
est le fruit d’une coopération entre deux organisations professionnelles : ELIPSO – les entreprises de
l’emballage plastique et souple en France et IK Industrievereinigung Kunstsoffverpackhungen e.V. en
Allemagne.
ELIPSO a été récompensé à deux reprises pour le concours européen de l’emballage plastique et
souple « PackTheFuture ». ELIPSO s’est ainsi vu remettre le Prix Visibilité et le Grand Prix du Jury.
Le Jury constitué de : Raymond Soubie, (ancien Conseiller de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2010),
Nathalie Rastoin (cabinet Ogilvy), du député Georges Fenech, de l’historien Fabrice d’Almeida, du
sociologue Denis Muzet, de l’éditorialiste Jean-Marc Vittori aux Echos et de quatre Délégués
généraux d’associations professionnelles ont particulièrement apprécié ELIPSO dans sa démarche et
salué les solutions innovantes de l’industrie de l’emballage plastique et souple résolument tournées
vers la modernité et la dimension européenne de ce concours.
Françoise Gerardi : « Pour ELIPSO, ce trophée est donc avant tout une récompense du savoir-faire
d’un secteur en perpétuelle ébullition apportant toujours encore plus de fonctionnalités à
l’emballage et s’inscrivant pleinement dans la cadre de l’économie circulaire. Cette récompense
témoigne aussi du fort dynamisme de nos deux organisations professionnelles en termes de
communication et de visibilité de notre secteur. Fort de ce succès, la seconde édition du concours se
déroulera à Paris à l’automne 2015 ».
Vous trouverez le dossier de presse sur http://www.cedap.asso.fr/

1
13, rue La Fayette 75009 Paris • Tel. 33 (0)1 46 22 33 66 • Fax 33 (0)1 46 22 02 35 • infos@elipso.org • www.elipso.org
SIREN 302 452 768

A propos du CEDAP, il s’agit d’un réseau d’expertise des associations professionnelles regroupant
240 directeurs, délégués, et secrétaires généraux d’associations professionnelles représentant tous
les secteurs d’activité de l’économie française. D’un club de dirigeants, le CEDAP est devenu
aujourd’hui un acteur de référence sur les associations professionnelles.
ELIPSO représente les fabricants d’emballages plastiques et d’emballages souples en France et
compte 130 membres ce qui constitue 75 à 90% de représentativité selon les secteurs d’activité.
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 7,4 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).
www.elipso.org
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