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Les lauréats des Trophées Alufoil encore à l'honneur au palmarès
WorldStar
Düsseldorf, Allemagne - Une fois de plus, le concours WorldStar, organisé par la WPO
(World Packaging Organization), a montré l'excellence de l'innovation en matière de feuille
d'aluminium en distinguant dans son palmarès quatre gagnants des Trophées Alufoil 2017.
Amcor et Constantia Flexibles ont en effet été distingués à l'issue de ce concours, une
compétition prestigieuse de renommée mondiale.
Dans la catégorie alimentaire, Constantia Flexibles a remporté trois
prix WPO pour des produits destinés à des utilisations très diverses.
Sa boîte en forme d'os, conçue pour un aliment humide pour chiens, a
été primée pour son design particulièrement efficace en termes de
présentation et de message transmis en rayon, tout en étant légère et
facile à empiler lorsqu'elle est vide. La deuxième récompense a été
décernée à la solution de boîte et opercule pour les gâteaux Cakees
de Bäckerei Stiebling, qui permet de conserver ces derniers à
température ambiante pendant de longues périodes. Enfin, un
système de capsules en aluminium contenant un sirop parfumé
liquide, spécialement conçu pour une technologie exclusive de
distribution de la bière, a été lui aussi été honoré.
Grâce à son emballage blister à plusieurs compartiments, Amcor
Flexibles a remporté un prix WorldStar dans la catégorie médicale et
pharmaceutique. Ce produit se présente comme un blister frangible à base de Formpack®,
un matériau spécialement développé par l'entreprise. Le blister en feuille d'aluminium à
plusieurs compartiments se compose d'une bande continue inférieure Formpack® et d'une
feuille d'operculage. Il permet aux médicaments secs sensibles à l'humidité ou aux vaccins
devant être administrés dans un liquide d'être conservés en toute sécurité dans le même
emballage avant de procéder au mélange et à l'administration.
Invité à commenter ces nouveaux succès au concours WorldStar dans le secteur de la feuille
d'aluminium, Henning Grimm, responsable de la communication et des relations
internationales de l’EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium) a déclaré :
« Une fois encore, la précieuse contribution de nos Trophées Alufoil à l'innovation en matière
d'emballage a été reconnue sur la scène internationale. Elle souligne la valeur de tels
événements en contribuant au développement de nouveaux produits et à l'expansion du
marché. WorldStar donne une dimension supplémentaire à notre secteur et nous félicitons
Amcor et Constantia d'avoir remporté ces prix. »
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