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Alufoil Trophy 2016 – À la recherche des meilleures innovations utilisant des
feuilles d'aluminium et des systèmes de fermeture en aluminium...
L'EAFA (European Aluminium Foil Association) a annoncé l'ouverture des candidatures pour l'édition 2016
du concours Alufoil Trophy. Celles-ci seront acceptées jusqu'au 20 novembre 2015. L'Alufoil Trophy est
actuellement considéré comme la récompense la plus prisée dans le secteur, avec des catégories couvrant
tous les aspects liés à l'utilisation de feuilles d'aluminium et de systèmes de fermeture en aluminium. Les
applications se situent dans les secteurs de l'emballage, de la construction et de l'automobile, sans oublier
les applications industrielles et décoratives.
Les candidatures sont ouvertes aux designers d’emballage, conditionneurs, lamineurs de feuille
d’aluminium, transformateurs de feuille d’aluminium, fabricants de produits d'operculage, fabricants
d’aluminium ménager, distributeurs et fournisseurs de solutions industrielles. L'EAFA accepte aussi les
candidatures jointes. Sont également acceptés les consommateurs individuels et en groupes ou
associations souhaitant participer au concours.
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.
Commodité 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.

Et pour reprendre les propos de Guido Aufdemkamp, directeur exécutif de l'EAFA, lors de l'ouverture du
concours : « Les candidatures sont toujours d'un niveau élevé et notre jury, composé d'acteurs issus de
l'industrie et d'utilisateurs finaux, est à chaque fois mis au défi de sélectionner le "meilleur des meilleurs ".
Cette année ne fera pas exception à la règle et nous sommes impatients de reconnaître, une fois encore,
l'excellence avec un grand E et de récompenser les meilleures innovations utilisant des feuilles
d'aluminium et des systèmes de fermeture en aluminium. »
Les candidatures seront acceptées jusqu'à la date limite du 20 novembre 2015. Vous trouverez des
informations plus détaillées et les formulaires de demande sur www.alufoil.org .
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