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Les lauréats des Trophées Alufoil récoltent également des prix WorldStar

Quatre produits ayant remporté les très convoités Trophées Alufoil en 2013 ont été distingués
également par la World Packaging Organisation (WPO), qui leur a décerné un prix WorldStar 2014
récompensant leur excellence dans le domaine de l’emballage. Ces produits en feuille d’aluminium
sont réalisés par Constantia Flexibles et Amcor Flexibles ; leur champ d’application couvre les
secteurs des aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques.
Amcor a été récompensée pour son Formpack® mettant en œuvre la technologie
Advanced Blister Design. Il s’agit d’un blister pharmaceutique repensé de manière
à réduire la consommation de matériaux de plus de 30 % en volume, tout en
augmentant de plus de 40 % la protection du médicament contre l’humidité.
Constantia Flexibles a réussi une remarquable opération en remportant trois prix
WorldStar. Ceux-ci ont été attribués aux produits suivants : Cafétique, une capsule
individuelle contenant de la liqueur de café avec différents arômes et dont
l’opercule en feuille d’aluminium porte une impression graphique de haute qualité ;
Die Cut Lid 2020, un nouveau concept d’operculage nécessitant une feuille
d’aluminium de 20 microns d’épaisseur seulement ; et Feinschmecker, un sachet
pelable avec soufflet de fond qui offre un nouveau format aux applications
d’emballage d’aliments déshydratés.
Invité à commenter ces nouvelles distinctions décernées au secteur qu’il représente, Guido
Aufdemkamp, Directeur de la communication de l’EAFA (Association européenne de la feuille
d’aluminium, l’organisatrice des Trophées Alufoil) a déclaré : « Notre industrie est réputée pour ses
capacités en matière d’innovation et de design. Mais il nous faut aussi veiller à ce que ces idées se
concrétisent dans des produits susceptibles d’intéresser le marché et viables d’un point de vue
commercial. Ces importants prix WorldStar témoignent de la capacité de nos membres à concevoir
des emballages astucieux et extrêmement pratiques, qui viennent renforcer l’utilité de la feuille
d’aluminium et la contribution environnementale qu’elle peut apporter au domaine de l’emballage. »
Les lauréats des Trophées Alufoil 2014 seront l’une des principales attractions sur le stand de l’EAFA
au salon interpack, qui se tiendra à Düsseldorf en mai prochain. Les noms de ces lauréats seront
annoncés au printemps 2014, peu de temps avant cette manifestation.
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