COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES LAURÉATS DE PACKTHEFUTURE 2017
SERONT QUALIFIÉS POUR PARTICIPER AUX
TROPHÉES DE L’ORGANISATION MONDIALE DE L’EMBALLAGE
Paris et Bad Homburg, 8 décembre 2016 : Elipso et IK les Organisations Professionnelles
représentant les entreprises de l'emballage plastique et souple en France et en Allemagne qui
viennent de lancer la 3e édition de leur Trophée européen se félicitent de cette annonce.
En effet, l’Organisation Mondiale de l’Emballage (WPO) vient de reconnaitre le Trophée
PackTheFuture comme étant admissible pour participer aux WorldStar Awards : le plus important
concours mondial d’emballages.
Ainsi, les gagnants de l’édition 2017 de PackTheFuture seront directement qualifiés pour participer
à l’édition 2018 des Worldstar Awards ! Une mise en lumière à l’échelle mondiale exceptionnelle
pour les fabricants d’emballages plastiques et souples lauréats.
PackTheFuture rejoint donc les 60 autres concours de 37 pays et régions
différents reconnus par l’Organisation Mondiale de l’Emballage pour
participer à leur Trophée.
Les WorldStar Awards, organisés chaque année par l’Organisation Mondiale
de l’Emballage (WPO), sont la plus haute distinction pour les concepts
d'emballage innovant. Ce Prix donne une reconnaissance mondiale aux
lauréats, qui sont désignés par un jury d’experts internationaux. Seuls les
emballages qui ont gagné un Prix dans un concours d'emballages national ou
régional reconnu par l’organisation peuvent y concourir.

PackTheFuture : le Trophée Européen démonstrateur de l'innovation
des entreprises de l'emballage plastique et souple
En seulement deux éditions, le Trophée « PackTheFuture » est d’ores et déjà devenu une référence
dans l’univers de l’emballage plastique et souple au niveau européen. Les inscriptions sont
actuellement ouvertes pour les entreprises adhérentes d’Elipso et d’IK qui ont jusqu’au 13 janvier
2017 pour s’inscrire.
La cérémonie de remise des Prix de cette troisième édition aura lieu le 9 mai 2017 en Allemagne,
lors du Salon InterPack de Düsseldorf.
Cette compétition européenne est le fruit d’une coopération entre deux organisations
professionnelles : ELIPSO, les entreprises de l’emballage plastique et souple en France, et IK
Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. en Allemagne. Elle a pour ambition de
promouvoir le potentiel créatif et innovant du secteur des emballages plastiques et souples.
Inscrites dans une démarche de développement durable, ces entreprises proposent aux utilisateurs
de nouvelles solutions d'emballages efficaces, esthétiques et respectueuses de l'environnement.
Pour en savoir plus : WWW.PACKTHEFUTURE.COM
À propos de L’Organisation Mondiale de l'Emballage
L’Organisation Mondiale de l'Emballage, est une fédération internationale, non gouvernementale à but non
lucratif, d'instituts d'emballage, d'associations, de fédérations et d'autres parties concernées, y compris des
sociétés et des associations professionnelles. Ses objectifs sont d’encourager le développement de la
technologie de l'emballage, de la science, de l'accès et de l'ingénierie, de contribuer au développement du
commerce international, et de stimuler l'éducation et la formation en matière d'emballage. Pour plus
d’informations sur cette organisation et sur les WorldStar Awards: www.worldpackaging.org
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Pour en savoir plus sur les organisateurs :
ELIPSO est l’organisation 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 7,9 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). Contact :
Christophe Morvan ‐ Tél. : +33 (0)1 46 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. Les entreprises de cette filière comptent, en Allemagne, plus de
90 000 employés et totalisent un chiffre d’affaires annuel de quelque 13 milliards d’euros. IK défend les
intérêts de toute l’industrie de l’emballage plastique en Allemagne.
Contact : Inga Kelkenberg, Communications and Economics ‐ Phone: +49 6172 92 66 30
i.kelkenberg@kunststoffverpackungen.de

Le concours PackTheFuture Award 2017 est sponsorisé par ECO‐EMBALLAGES, Sun Chemical et
DSD.
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