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« Tope m’en cinq » pour les gagnants du trophée Alufoil qui
remportent les WorldStar Awards
Un record de cinq produits, qui ont été reconnus plus tôt cette année pour l'excellence
dans l'innovation du papier aluminium par le concours du trophée Alufoil 2019, ont
reçu les WorldStars internationalement reconnus après avoir été jugés par les
membres votants de l'Organisation mondiale de l'emballage (WPO) lors de sa réunion
à Bali, Indonésie.
Constantia Flexibles International, qui connaît bien le succès de Worldstar, a remporté deux
prix dans la catégorie alimentaire. Le premier était pour son EasyOpenLidretort, une nouvelle
solution développée pour les systèmes de récipients alimentaires à base d'aluminium,
utilisés pour les processus de stérilisation en sachet, permettant une ouverture plus facile et
plus pratique.
Le deuxième prix de l'entreprise revient à un développement conjoint avec saturn petcare qui
offre un style moderne pour les produits alimentaires pour animaux de compagnie haut de
gamme. Le conteneur rond en aluminium est conçu pour communiquer une apparence
d'emballage de haute qualité en imprimant 100% de la surface, entièrement visible sur le
point de vente. La conception améliore également la stabilité tandis que la forme
ergonomique de la gamelle permet de retirer facilement le contenu.
Un autre développement conjoint, cette fois par Amcor Flexibles et Glaxo SmithKline, a
gagné dans la catégorie médicale et pharmaceutique. Le Formpack® Dessiflex Ultra pour
Augmentin® offre une protection renforcée pour cet antibiotique très sensible à l'humidité.
L’emballage blister desséché associe un système Formpack® Dessiflex Ultra Blister à un
film opercule spécifique.
Le Groupe Ardagh, en collaboration avec Orkla Foods of Norway, a choisi un WorldStar
dans la catégorie Étiquetage et décoration. Une nouvelle boîte Hansa pour Stabburet, qui est
un récipient imprimé, facile à ouvrir et à base d'aluminium pour un emballage de filet de
poisson traditionnel, permet de réduire l'épaisseur du matériau de 0,21 mm à 0,19 mm, sans
changer le format, ni aucune perte de performance pendant le processus de retournement.
Enfin, le lauréat du prix discrétionnaire global pour le trophée Alufoil, l'e-WAK® du Guala
Closures Group a été récompensé par un WorldStar dans la catégorie Matériaux et
composants d'emballage. Il s'agit de la première fermeture NFC (Near Field Communication)
brevetée dédiée aux vignobles. Le bouchon à vis en aluminium avec technologie NFC
permet à chaque bouteille de devenir une « bouteille connectée » et aux établissements
vinicoles d'établir des relations directes avec les consommateurs.

« C'est encore une fois une excellente nouvelle de voir autant de gagnants du trophée Alufoil
récompensés par WPO pour leur contribution à l'avancement de la technologie de
l'emballage », a déclaré Guido Aufdemkamp, directeur exécutif de l'European Aluminium Foil
Association (EAFA). « Nous sommes convaincus que les rouleaux de papier d'aluminium en
Europe resteront à la pointe des nouveaux développements d'emballage, en utilisant ce
matériau entièrement recyclable pour créer des produits passionnants et durables. Ces
WorldStars renforcent l'objectif derrière le trophée Alufoil : celui d’encourager l'innovation »,
a-t-il ajouté.
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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