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Trophées Alufoil 2013:
Saluer l’utilisation de la feuille d’aluminium dans tout son potentiel
La feuille d’aluminium s’impose à nous, quel que soit l’endroit du
monde où nous vivons: dans le conditionnement ou la préparation
de notre alimentation; dans la protection des médicaments qui nous
aident à combattre les maladies; dans les transports pour rendre les
véhicules plus efficaces et durables; et dans les immeubles pour
nous préserver de la chaleur, du froid et garantir notre sécurité. Les
Trophées Alufoil célèbrent toutes ces activités et distinguent les
meilleurs représentants dans chaque catégorie, tout en mettant en
avant de nouvelles applications intéressantes de la feuille
d’aluminium et des produits d’operculage réalisés dans ce matériau.
Organisé par l’EAFA (European Aluminium Foil Association), le concours des Trophées Alufoil constitue
désormais une compétition majeure qui prime l’innovation et la créativité dans l’utilisation de la feuille
d’aluminium pour les applications les plus diverses. Les candidatures sont réparties en cinq catégories
mettant en lumière les différentes contributions de la feuille d’aluminium au monde moderne :


Marketing et Design : les candidatures doivent démontrer l’apport de réelles améliorations au graphisme, au
design structurel et à l’ergonomie de l’emballage, ainsi que des idées concourant à renforcer l’attrait du produit sur
le lieu de vente; ou offrir des solutions de design industriel originales et pratiques.



Satisfaction du Consommateur : des produits offrant de meilleures performances techniques et de réels
avantages pour les consommateurs.



Efficacité des Ressources : la pérennité des performances se situe désormais en tête de liste des priorités pour
de nombreuses applications et constitue l’un des gros défis auxquels l’industrie se trouve confrontée. Les
nouveautés développées doivent apporter des progrès quantifiables et se révéler avantageuses à la fois sur le plan
environnemental et commercial, tant dans les produits grand public que dans les applications industrielles.



Protection du Produit : la réduction des conservateurs et les nouveaux types d’emballage ont prouvé que la
feuille d’aluminium pouvait fournir des solutions sûres et hygiéniques pour l’alimentation et une meilleure protection
pour les produits pharmaceutiques très sensibles. Les candidatures doivent refléter les avancées les plus récentes
en la matière.



Innovation Technique : les innovations doivent se traduire par d’authentiques avantages pour le conditionneur, le
distributeur, le consommateur et l’utilisateur industriel. Elles peuvent porter sur l’application ou les performances
d’un matériau, sur une technique de production ou sur un procédé de transformation.

L’EAFA ouvre les candidatures 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. Elle accepte également les candidatures jointes. Sont
également acceptés les consommateurs individuels et en groupes ou associations souhaitant participer au
concours.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 23 novembre 2012. Pour en savoir plus et pour
toute inscription, consultez le site: www.alufoil.org
Les candidatures montrant comment un produit en feuille d’aluminium a été développé et amélioré afin de
répondre à l’évolution des demandes du marché, sont tout particulièrement bienvenues.
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