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Ouverture des inscriptions aux Trophées Alufoil 2015 : place à
l'excellence dans les applications et le design utilisant la feuille
d'aluminium
L'EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium) a annoncé que les
inscriptions aux Trophées Alufoil 2015 étaient désormais ouvertes jusqu'au
21 novembre 2014. Ce concours distingue et récompense l'excellence dans l'usage
de la feuille d'aluminium et des systèmes de fermeture en aluminium sous ses
différentes formes et applications. Des rouleaux de papier d'aluminium ménager
jusqu'aux films laminés sophistiqués ou aux matériaux d'isolation destinés aux
secteurs de l'emballage, de la construction et de l'automobile, sans oublier ses
nombreuses autres mises en œuvre industrielles et décoratives, l'aluminium est
utilisé au quotidien et peut ainsi être considéré comme un matériau indispensable.
Les catégories du concours sont les suivantes :
•

Marketing et Design
Les candidatures doivent apporter de réelles améliorations au graphisme, au design structurel
et à l'ergonomie de l'emballage, proposer des idées concourant à renforcer l'attrait du produit
sur le lieu de vente, ainsi qu'offrir des applications de design industriel.

•

Satisfaction du Consommateur
Les produits présentés doivent offrir de meilleures performances techniques représentant de
réels avantages pour les consommateurs.

•

Efficacité des Ressources
La pérennité des performances environnementales constitue l’un des principaux défis
auxquels l’industrie se trouve confrontée. Les nouveaux développements doivent apporter de
réels avantages et faire la preuve de leur intérêt sur les plans environnemental et commercial,
tant dans les produits grand public que dans les applications industrielles.

•

Protection du Produit
À l'heure où les consommateurs sont de plus en plus nombreux à demander une réduction
des conservateurs dans leur alimentation, l'emballage a un vrai rôle à jouer pour fournir des
produits sûrs et hygiéniques.

•

Innovation Technique
La mise en œuvre des idées novatrices doit se traduire par d'authentiques avantages pour le
conditionneur, le distributeur, le consommateur et l'utilisateur industriel. L'innovation peut
porter sur les performances d'un matériau, une technique de fabrication ou un procédé de
transformation.
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De nombreux professionnels de la feuille d'aluminium et des systèmes de fermeture en aluminium
peuvent concourir, qu'ils soient concepteurs d'emballages, propriétaires de marques, lamineurs,
transformateurs de feuille d'aluminium, fabricants d’emballages en feuille d'aluminium ou de
capsules et systèmes de fermeture en feuille d'aluminium, fabricants de papier d'aluminium
ménager, détaillants ou fournisseurs de solutions industrielles. Les inscriptions dans plusieurs
catégories sont autorisées. Sont également acceptés les consommateurs individuels et en groupes
ou associations souhaitant participer au concours.
…
Commentant l'ouverture des inscriptions aux Trophées Alufoil 2015, Guido Aufdemkamp, directeur
de la communication de l'EAFA, a déclaré : « Le jury est toujours agréablement surpris par les
nombreux exemples de produits ingénieux en termes de marketing et de design qui sont
présentés. Les Trophées Alufoil permettent également de souligner tout l'intérêt de ce matériau en
matière de conservation des produits et d'efficacité des ressources, de même que reconnaître les
réalisations et développements techniques. Nous nous réjouissons de vivre à nouveau cette
compétition passionnante. »

Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 21 novembre 2014. Pour en savoir
plus et pour toute inscription, consultez le site www.alufoil.org.
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L’EAFA (European Aluminium Foil Association) est l’association internationale qui représente les entreprises
impliquées dans le laminage de la feuille d’aluminium et dans la fabrication de systèmes de fermeture en
aluminium, de conteneurs en aluminium semi-rigides et de divers types d’emballage souple. Elle réunit plus
de 100 sociétés issues d’Europe occidentale, centrale et orientale.

