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Trophées Alufoil : Rythmer l'innovation
La clôture des inscriptions au concours des Trophées Alufoil 2018 est désormais
reportée au 15 décembre 2017
Düsseldorf, Allemagne - L'EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium),
organisatrice des Trophées Alufoil, a annoncé que la date de clôture du prochain concours a
été reportée au 15 décembre 2017. Ceci afin de permettre au plus grand nombre
d'entreprises de préparer leur candidature, qui sera examinée en janvier 2018.
Les Trophées Alufoil s'imposent comme le concours le plus prestigieux dans le secteur de la
feuille d'aluminium, récompensant l'excellence et l'innovation dont font preuve les entreprises
sur le plan de l'efficacité des ressources, de la satisfaction du consommateur, de l'innovation
technique, de la protection du produit et du marketing/design. D'anciens lauréats ont
remporté de nombreux autres prix aussi prestigieux que les WorldStars de la WPO.
Les candidatures peuvent se limiter à une catégorie ou couvrir plusieurs domaines,
augmentant ainsi les chances de remporter la distinction la plus convoitée dans le secteur de
la feuille d'aluminium. Au moins un produit se verra décerner le très convoité prix
d'Excellence Globale. La brochure et le formulaire d'inscription peuvent être téléchargés
depuis une section dédiée du site web de l'EAFA (trophy.alufoil.org).
Commentant les précédentes éditions des Trophées Alufoil, Guido Aufdemkamp, directeur
exécutif de l'EAFA, a déclaré : « Chaque année, les candidatures prouvent à quel point le
secteur de la feuille d'aluminium fait preuve d'innovation dans les solutions d'emballage et
les applications industrielles. Les récents lauréats ont fait montre d'une capacité
remarquable à créer des produits aptes à pénétrer de nouveaux marchés. Nous sommes
donc impatients de découvrir, cette année encore, des projets aussi variés que
passionnants. »

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 compte plus de 100 sociétés d’Europe de l’Ouest,
d’Europe centrale et de l’Est.
www.alufoil.org
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