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EAFA : une attitude proactive face aux grands enjeux
François Coëffic, Novelis, a été réélu, pour un second mandat, président de European
Aluminium Foil Association (EAFA) et président du Groupe des Lamineurs.
A l’occasion de la conférence annuelle de l’association, François
Coëffic a déclaré : « Le développement durable est, et restera, un
enjeu majeur pour nos membres et pour leurs clients, notamment pour
les

applications

dans

l’emballage.

Notre

association

a

été

particulièrement proactive dans ce domaine en participant au débat et
en mettant en œuvre des actions aux niveaux de la production et de la
consommation. La globalisation est un autre défi majeur qui nous
contraint de traiter les questions du développement durable dans un
cadre global. »
M. Coëffic a ajouté : « En cette année où nous célébrons le 100ème anniversaire de la feuille
d’aluminium, nous avons clairement mis en évidence les progrès significatifs que ce matériau a
accompli. Nous pensons que l’innovation et le progrès continu ont été des facteurs-clés pour
conforter la prééminence de l’industrie européenne dans le monde de la feuille d’aluminium. Les
succès obtenus par exemple dans la réduction des épaisseurs ont conduit à des économies de
matériau allant jusqu’à 30% ce qui a stimulé en retour la croissance des emballages efficaces et
réduits à la source. »
« Enfin, nous intensifions nos actions en faveur du recyclage, notamment en devenant membre
de Organisation of European Aluminium Refiners and Remelters (OEA). Cela nous facilitera
l’accès au savoir-faire du recyclage et nous aidera à démontrer à nos clients les avantages du
recyclage de l’aluminium. »

Les nominations à l’EAFA :
Conseil de l’EAFA :
Président: François Coëffic, Novelis
Vice-présidents: Jan Homan (Constantia Flexibles), Felix Steinbrecher (Alupak) et Hans
Hogeveen (ITS Foil & Film Rewinding)
Groupe des Lamineurs :
Président : François Coëffic, Novelis (réélu)
Vice-président : Manfred Mertens, Rolled Products Division, Hydro Aluminium (élu)
Groupe des Fabricants de Plats et Barquettes :
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Président : Felix Steinbrecher, Alupak (réélu)
Vice-président : Khrosrow Tahmasebi, Coppice Alupack (réélu)
Groupe Aluminium Ménager :
Président : Hans Hogeveen, ITS Foil & Film Rewinding (réélu)
Vice-président : Günther Tzeschlock, FORA Folienfabrik (réélu)
Flexible Packaging Europe :
Président : Jan Homan, Constantia Flexibles (élu)
Vice-président : Gérard Blatrix, Amcor Flexibles (réélu)

European Aluminium Foil Association est l’association internationale qui représente les lamineurs de feuille
d’aluminium, les fabricants de plats, les fabricants d’aluminium ménager et les transformateurs d’emballage
souple, soit plus de 100 sociétés d’Europe de l’Ouest, d’Europe centrale et de l’Est.
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