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Croissance et optimisme pour l’industrie de la feuille d’aluminium
Les experts du barbecue présents à interpack
De nouveaux signes de reprise apparaissent dans le secteur de la feuille d’aluminium en Europe avec,
notamment, une production de 214 400 tonnes au premier trimestre de 2011, soit une croissance de 1,3% par
rapport à la même période de 2010.
Les feuilles épaisses utilisées principalement pour la fabrication de barquettes semi-rigides et pour diverses
applications techniques progressent de 6% ; les feuilles minces destinées à l’emballage souple et à l’aluminium
ménager affichent un léger recul de 0,7%. Les exportations hors de la région EAFA* demeurent stables.
Au vu d’une croissance de 10,6% de la production de feuille d’aluminium à 850 300
tonnes en 2010, Stefan Glimm, Directeur Exécutif de l’EAFA, exprime son optimisme
pour 2011 et sa confiance dans le positionnement de la feuille d’aluminium comme
matériau efficace contribuant à des solutions durables.
« Nous sommes confiants pour le reste de 2011 et au cours de cette année, différentes
manifestations vont permettre à l’industrie de la feuille d’aluminium de mettre en
évidence ses prouesses dans les domaines de l’emballage et des applications techniques.
A interpack 2011, dans l’espace "Alufoil BBQ Arena", l’EAFA va montrer aux visiteurs
comment les caractéristiques exceptionnelles de la feuille d’aluminium en font une aide
efficace pour les grillades au barbecue. »
Des démonstrations par des professionnels du barbecue en provenance de
différents pays auront lieu 4 fois par jour et les visiteurs pourront goûter des
grillades de légumes, viandes ou poisson présentées sur des feuilles d’aluminium
ménager ou dans des barquettes aluminium.
Par ailleurs, l’EAFA est le sponsor officiel du Championnat du Monde du Grill et
du Barbecue au côté de l’Association Mondiale du Barbecue. Cette manifestation
a lieu 20 au 22 mai à Gronau (Allemagne). Elle devrait attirer quelques 80 000
visiteurs qui pourront admirer les prouesses de plus de 80 équipes de spécialistes
du barbecue en provenance du monde entier.


L’espace « Alufoil BBQ Arena » est situé à l’extérieur du hall 10. L’EAFA occupe le stand A37 dans le
hall 11. Interpack 2011 a lieu à Düsseldorf du 12 au 18 mai.

European Aluminium Foil Association est l’association internationale qui représente les lamineurs de feuille
d’aluminium, les fabricants de plats et barquettes, 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. Les lamineurs
membres de l’EAFA comptent pour environ 98% de la production européenne de feuille d’aluminium et
représentent la quasi-totalité des pays européens ainsi que la Russie et la Turquie.
* zone EAFA : Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Slovénie, Suède, Suisse,
Turquie.
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