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Des prix WorldStar pour les lauréats des Trophées Alufoil
Pour récompenser leur excellence dans le domaine de l'emballage, six produits, déjà lauréats des
prestigieux Trophées Alufoil, se sont vus décerner un prix WorldStar par la WPO (World Packaging
Organisation). Ces produits en feuille d'aluminium ont été réalisés par Ampac Flexibles, Ardagh et
Amcor Flexibles, Constantia Flexibles, Guala Closures et Huhtamaki Flexible Packaging.
Cinq prix WorldStar ont été attribués à des lauréats des Trophées Alufoil
dans la catégorie Emballages alimentaires. Ampac a été récompensée
pour sa Marinade Pouch, un sachet innovant scellé sur trois côtés et
doté d'une fermeture à glissière spéciale, qui contient 200 ml de sauce.
Il permet de faire mariner de la viande fraîche en 30 minutes.
Ardagh doit son prix à un emballage exclusif créé pour Emmi et destiné
à sa fondue au fromage prête à l'emploi « All In One Fondü ». Cette
solution se compose d'un bol métallique micro-ondable doté d'un
opercule Easy Peel® en aluminium intégrant la membrane AluFix®
Retort Pro d'Amcor, d'un support et d'une bougie chauffe-plat.
Constantia Flexibles a, quant à elle, obtenu deux prix WorldStar : un
premier pour son produit Ofen-Fleischkäs’ – ready for baking @ home,
un système composé d'une barquette en aluminium et d'un opercule,
contenant des préparations carnées précuites, et un second pour
Sustainer, un système de conteneurs en aluminium autoclavables
offrant une meilleure conformité aux réglementations et aux exigences
en matière de développement durable.
Huhtamaki Flexible Packaging s'est vue distinguée pour son produit Refilly, un sachet rond
tridimensionnel composé de quatre éléments, tous produits à partir de laminés d'aluminium. Ce
système a été créé pour le cafetier italien illycafé.
Enfin, Guala Closures a reçu un prix dans la catégorie Emballages pour boissons. Celui-ci vient
récompenser sa capsule en aluminium Sunrise, un système comportant un témoin d'inviolabilité
déchirable intégré à la coque en aluminium, un dispositif en plastique empêchant tout nouveau
remplissage et un mécanisme facilitant le versage.
Invité à commenter ces distinctions décernées au secteur qu'il représente, Cédric Rauhaus,
responsable de la communication de l'EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium,
l'organisatrice des Trophées Alufoil) a déclaré : « Notre industrie s'efforce en permanence de se
montrer proactive et innovante au travers de ses solutions d'emballage. Ces prestigieux 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 2017 seront annoncés au printemps 2017 et constitueront l'une
des principales attractions sur le stand de l'EAFA au salon interpack, qui se tiendra à Düsseldorf
en mai prochain.
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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.

