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Trophées Alufoil 2020 : Le jury sera présidé par un expert du
domaine de l’emballage de Nestlé Nespresso
L’EAFA (Association européenne de la feuille d’aluminium) a annoncé aujourd’hui le
jury des Trophées Alufoil 2020. Celui-ci sera composé d’experts de tous les domaines
du secteur de la feuille d’aluminium et des capsules et sera présidé par Veith
Behrmann, Group Packaging Manager chez Nestlé Nespresso en Suisse. M. Berhmann
interviendra en tant que juge externe et fera part de ses réflexions et opinions du point
de vue de l’utilisateur final.
Veith Behrmann apportera au jury ses 35 années d’expérience dans le secteur de
l’emballage. Après avoir occupé des postes chez les constructeurs de machines TOSS et
Rovema, il a rejoint Nestlé en 1988, travaillant en Suisse et au Japon au développement de
technologies d’emballage de pointe. Il a rejoint Nespresso en 2006 en tant que gestionnaire
de projets dédiés aux nouvelles technologies d’emballage, avant d’occuper son poste actuel.
L’annonce des vainqueurs des Trophées Alufoil coïncidera avec le salon interpack à
Dusseldorf, et les produits lauréats seront également exposés sur le stand de l’EAFA
pendant toute la durée du salon. Une cérémonie spéciale de remise des prix aura également
lieu et Veith Behrmann se joindra à l’EAFA pour présenter les trophées aux vainqueurs.
« La présence d’un juge externe de haut vol pour compléter le jury composé d’experts du
secteur garantit un contrôle très rigoureux des candidatures, car l’utilisateur final voit souvent
les choses sous un angle différent », a expliqué Guido Aufdemkamp, directeur exécutif de
l’EAFA. « Les Trophées Alufoil sont désormais considérés comme l’un des plus grands
concours dans ce domaine, car ils ont résisté à l'épreuve du temps et se sont imposés en
raison de la réputation des jurés et de la qualité de leur jugement. »
Le concours est ouvert aux produits composés de feuille d’aluminium ou contenant de la
feuille d’aluminium au sein d’un laminé, d’une structure ou d’un système d’emballage, ainsi
qu’aux capsules en aluminium. Les catégories couvrent chaque aspect de l’utilisation de la
feuille d’aluminium, et notamment ses applications industrielles, sur de nombreux marchés
différents. Les cinq catégories sont : Satisfaction du Consommateur, Marketing et Design,
Protection du Produit, Efficacité des Ressources et Innovation Technique.
La présentation d’un dossier de candidature aux Trophées Alufoil 2020 est gratuite. Vous
trouverez plus d’informations, ainsi que les formulaires de dépôt de candidature, sur le site
www.trophy.alufoil.org. Les candidatures peuvent être envoyées dès maintenant, et ce
jusqu’au 14 novembre 2019.
L’EAFA (European Aluminium Foil Association ou Association européenne de la feuille d’aluminium) est le principal
groupement interprofessionnel consacré à la défense des intérêts des entreprises spécialisées dans le laminage
de la feuille d’aluminium et la fabrication de récipients semi-rigides en aluminium et de papier d’aluminium ménager.

Cette organisation, qui compte plus de 40 membres, représente la totalité du marché du laminage de feuille
d’aluminium en Europe.www.alufoil.org
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