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2009 est la 13ème édition du concours et il semble qu’il ait été plus difficile 
que jamais pour le jury de parvenir à une décision, la compétition étant 
toujours plus forte. Ce concours est l’un des évènements les plus respectés 
dans son domaine et le site internet qui lui est dédié démontre bien le 
grand intérêt que présentent les emballages en carton plat à travers le 
monde. En témoigne, le nombre croissant chaque jour de visiteurs sur le 
site qui peuvent visualiser notamment les lauréats des années passées. 

Ce n’est pas seulement l’apparence qui compte mais bien 

d’autres aspects car les cartonnages doivent remplir de multi-

ples fonctions.Ils doivent protéger tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement, attirer l’attention du consommateur 

dans le magasin, comporter diverses informations faciles à lire. 

Enfin, ils doivent être faciles à ouvrir, à refermer et à utiliser. 

Les emballages en carton plat sont perçus de plus en plus par 

les propriétaires de marques comme la forme idéale de publi-

cité au moment crucial de la décision d’achat en magasin. Ces 

exigences multiples rendent le design et la fabrication com-

plexes mais il est de plus en plus évident que les fabricants 

européens sont capables chaque jour de relever le défi. 

L’innovation, le flair, l’imagination et l’inventivité sont au ren-

dez-vous pour offrir les meilleures solutions possibles aux cli-

ents afin de satisfaire leurs besoins d’emballage. 

Je remercie les sociétés qui ont pris part au concours 2009, 

elles ont ainsi montré ce qu’elles étaient capables de réaliser. 

Nous avons atteint le nombre record de 122 cartonnages can-

didats, soit pas moins de 12 pays différents représentés. Un 

nombre important qui a d’ailleurs rendu la tâche du jury à la 

fois plus difficile et plus appréciable car les juges ont pris leur 

rôle très au sérieux et je les en remercie. Ils ont effectué un 

travail difficile, les délibérations étant plus longues cette an-

née qu’à l’accoutumée. Nous essayons, en sélectionnant le 

jury, de refléter les différents points de vue concernés par les 

multiples aspects de l’emballage dans la chaîne d’approvi-

sionnement. Sous la présidence de Satkar Gidda, SiebertHead, 

représentant le point de vue des designers, nous avions avec 

Guido Brosius, Carrefour, le point de vue de la distribution,  

avec Pascal van Beek, Unilever, le point du vue des propriétai-

res de marques et avec Burgende Uhlig, Brigitta magazine, le 

point de vue du consommateur. Je leur suis vraiment recon-

naissant. Nous essayons chaque année de donner au concours 

une certaine actualité, c’est pourquoi nous avons ajouté en 

2009 une nouvelle catégorie. En effet, des discussions avec 

des transformateurs, il est ressorti que les cartonnages de 

grande série étaient sous-représentés et que les délibérations 

avaient peut-être tendance à se concentrer sur des cartonna-

ges haut de gamme, attractifs et plus techniques. Les gros 

volumes représentent une part importante des emballages en 

carton plat produits et utilisés chaque jour dans le monde et 

ils n’étaient pas représentés dans le concours. Nous avons 

donc institué une catégorie spécifique pour les projets desti-

nés aux marchés de masse, à savoir ceux qui sont fabriqués en 

quantité supérieure à un million d’unités. Nous sommes heu-

reux d’avoir cette nouvelle catégorie avec le soutien des fabri-

cants concernés.

J’espère que vous trouverez ces pages d’un grand intérêt. 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le site 

internet: www.cartonawards.com. N’hésitez pas à nous contacter.

Richard Dalgleish

Zurich, Novembre 2009
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Satkar Gidda – Président du jury Saktar Gidda a fait des études de commerce et de marketing, et a suivi 

les cours du « Chartered Institute of Marketing ». Durant sa carrière, il a travaillé pour Rowntree Mackintosh 

au service commercial, marketing et image de la marque puis est passé au service marketing chez le 

fabricant d’aliments anglais, RHM Foods. Saktar a rejoint en 1989, en tant que directeur commercial et 

marketing, un des cabinets de consultants les plus imortants au Royaume-Uni: SiebertHead. En 1991 il fût 

l’un des principaux acteurs pour diriger et finaliser le rachat de SiebertHead. Depuis cette date, Saktar 

travaille en tant que directeur commercial et marketing pour de nombreux clients anglais et à l’international en les aidant dans le 

développement des marques par le design.

Pascal van Beek a joué un rôle actif en tant qu’acheteur emballages tout au long de sa carrière ; il a 

débuté en mars 1991 en tant que stagiaire en gestion. Par la suite, il a rejoint Nestlé en 1996, où il était 

acheteur emballages pour l’Europe. En 1999, il rentre chez Unilever Ice Cream & Frozen Foods Europe 

(ICFE). Depuis 2006, Pascal est Global Supply Management Director - Emballages – pour la société Unilever 

Supply Chain en Suisse. Pascal est licencié en technologie alimentaire et titulaire d’un MBA.

Guido Brosius travaille dans le secteur de l’emballage depuis plus de 30 ans. Il a débuté sa carrière en tant 

que concepteur d’emballages pour GB. Il est ensuite devenu directeur emballages chez Carrefour Belgique, 

qui fait partie du Groupe Carrefour, n°1 européen et n°2 mondial. Carrefour Belgique détient 25% du 

marché avec près de 600 magasins en Belgique. Guido Brosius a accumulé une grande expérience dans le 

design de l’emballage, du marketing et des procédures graphiques via le secteur de la distribution, il est un 

expert des matériaux d’emballage et des aspects écologiques. Ces dernières années, il a également été très 

actif dans le secteur des bio-emballages et il a remporté le Prix 2007 BBP (Belgian Bio Packaging) pour les 

initiatives mises en œuvre chez Carrefour Belgique.

Burgunde Uhlig travaille à Hambourg pour le plus grand magazine féminin allemand: Brigitte. C’est un 

bi-hebdomadaire avec un tirage à plus de 800 000 exemplaires. Burgunde Uhlig est à la tête du département 

« alimentation ». Elle est responsable des sujets concernant l’alimentation, les boissons, les ménages, la 

demande des consommateurs et l’alimentation équilibrée et diététique. Tous les jours, Burgunde Uhlig 

reçoit de nouveaux produits qu’elle et son équipe testent pour le goût, la fonctionnalité et l’attractivité. 

L’emballage joue ici un rôle déterminant.

Peter Klein Sprokkelhorst - Conseiller spécial auprès du jury 
Peter a passé la majeure partie de sa vie professionnelle dans l’industrie de l’emballage. En qualité 

d’ingénieur en mécanique, il a occupé plusieurs postes allant des services commerciaux et marketing à la 

direction générale. En 1982, il devient directeur général de Zedek Deventer, Hollande, qui fait maintenant 

partie du groupe SmurfitKappa. Il a également pris en charge deux sociétés dans le secteur de la PLV et du 

cartonnage en Belgique et a créé une usine « greenfield » en République Tchèque. Peter est devenu le 

coordinateur de toutes les activités lithogravure et PLV et a quitté Zedek en 2008. Il est actuellement 

consultant indépendant dans le secteur de l’emballage.

Le Président du Jury

Commentaire de Saktar Gidda Le Jury

Depuis la précédente édition de 2008, nous assistons 
à une grande agitation dans l’économie mondiale. 
Dans le monde des marques, cela signifie que les 
consommateurs recherchent des produits moins 
chers et les propriétaires de marques une réduction 
des coûts de l’emballage ou une valeur supplé men
taire pour le consommateur à travers l’innovation 
dans l’emballage.

Je trouve que les emballages en carton plat sont réellement 

économiques et durables et qu’ils constituent un vecteur idéal 

de communication de la marque.Les différents types de carton 

plat, les techniques de fabrication, de finition, de gaufrage, 

etc… sont tout à fait remarquables. Cela signifie qu’en tant 

que concepteur et propriétaire de marques, nous pouvons 

projeter n’importe quelle personnalité, image, positionnement 

de la marque, chose qui n’est pas toujours possible avec 

d’autres matériaux d’emballage en raison des contraintes 

spécifiques de production.

Nous avons eu comme candidats, des produits en carton plat 

déjà vus dans le passé mais avec des innovations rendues 

possibles grâce à l’impression qui, combinée à une offre 

consommateur nouvelle, nous a permis de voir l’emballage 

sous un aspect nouveau. Ainsi, une forme de cartonnage déjà 

existante mais présentée différemment constitue pour le jury 

une offre totalement nouvelle.

Cette année, le jury a travaillé plus durement que jamais et a 

donc pris plus de temps que d’habitude pour parvenir à ses 

conclusions. Je n’ai jamais assisté à tant de débats autour des 

projets, ce qui, pour moi est le signe de grande qualité. Alors, 

parvenir à un consensus sur une liste de candidats sélectionnés 

et finalement un lauréat, a pris davantage de temps. Au final, 

nous étions fatigués mais heureux.

Satkar Gidda

Londres, Novembre 2009
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 Fabricant du cartonnage: CartoteCniCa Chierese sPa - GrouPe FinCarta 

 utilisateur Final: Goldkenn 

 structural designer: CartoteCniCa Chierese 

 graphic designer: Goldkenn 

 type de carton:  CresCendo 350 Gm2 

 carton plat produit par:  meadWestvaCo

Carton De L’année
 Nom officiel du lauréat: 

Etui <toquE du chEf>
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Pure délicatesse

comment mettre en valeur le produit parfait et lui donner 

quelque chose de spécial ? c’est en collaboration étroite avec 

cartotecnica chierese – Groupe Fincarta – et leur client Goldkenn, 

qu’une solution convaincante et surprenante a été proposée. 

l’équipe de ce projet était composée du concepteur, du 

transformateur et du service marketing de Goldkenn qui a 

fourni les données essentielles, le reste résultant du travail de 

partenariat.

la structure de la boîte a été conçue à l’origine comme un étui 

pour bouteille et le concept a évolué pour aboutir à l’idée d’un 

emballage qui ressemblerait à une toque de chef. « Nos inten-

tions étaient claires, réaliser un produit avec une impression 

de très haute qualité – ce n’est pas un produit de masse - et 

proche du style fait main ».

comparé aux emballages traditionnels, « toque du chef » est 

un emballage cylindrique, pouvant être stocké et transporté à 

plat. le carton plat a été le matériau choisi dès le départ, car 

c’était la seule façon de donner à cet emballage une forme 

réaliste de toque. le délai entre le lancement du projet et la 

mise sur le marché du produit a été à peu près de six mois.

l’emballage a été extrêmement bien accueilli en raison de ses 

qualités innovantes dans le secteur alimentaire. le format ini-

tial de l’emballage était de 180 gr et la gamme a été élargie 

pour présenter deux autres tailles fondées sur le même concept.

commeNtaires du jury

en terme de qualité et d’impact sur un linéaire, le jury a estimé 

que cet emballage était superbe. il était surprenant par son 

design et fonctionnel dans son utilisation de même qu’il était 

facile à ouvrir et à refermer. le détail des plis astucieux, son 

impact certain sur le consommateur sur le lieu de vente et la 

qualité de la conception graphique et structurelle se trouvent 

réunis dans cet exemple pour démontrer que l’excellence peut 

être atteinte dans un emballage en carton plat. les membres 

du jury ont considéré qu’il s’agissait d’un emballage facilement 

identifiable et susceptible d’attirer l’attention, il constitue ainsi 

un cadeau idéal. en résumé, un excellent lauréat !
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 Fabricant du cartonnage: Offsetdruckerei schwarzach Gmbh 

 utilisateur Final: churchsOund, JunGe kirche 

 structural designer: Offsetdruckerei schwarzach Gmbh 

 graphic designer: werbe & fOrm aGentur 

 type de carton:  alGrO desiGn duO 360 Gm2 

 carton plat produit par:  sappi

La musique sort d’une boîte

La schwarzach ofsetdruckerei (imprimeurs offset) s’est enga-

gée dans ce projet dès le départ en septembre 2007, à la fois 

en tant que fournisseur et créateur d’idées. bohuslav bereta, 

chef de projet et producteur à Churchsound, a coordonné la 

conception graphique et les intérêts des partenaires de la dis-

tribution. beate Fürtbauer, chef de projet chez ofsetdruckerei 

schwarzach a participé à l’élaboration de l’emballage et à sa 

commercialisation – critère tout à fait pertinent. un certain 

nombre de suggestions ont été formulées par des produc-

teurs, musiciens, studios d’enregistrement et des partenaires 

de la distribution. « Church sound » est distribué directement 

par un éditeur allemand et autrichien, ainsi que par plusieurs 

fournisseurs de médias spécialisés et tournés vers le marché 

cible dans les pays de langue allemande, il est également ven-

du sur internet. La réunion avec les partenaires de la distribu-

tion avait pour but de recueillir les informations nécessaires à 

la création d’un emballage fonctionnel et doté d’une bonne 

facilité d’utilisation. L’insertion du Cd devait être facile et ra-

pide. un niveau de protection élevée du produit devait être 

assuré de même qu’un empilage facile et un stockage limité 

en volume. La conception par couches de l’emballage garantit 

la protection du produit. 

Le marketing était particulièrement intéressé par un visuel fort 

et attractif. Le produit devait se présenter comme une réelle 

expérience, si convaincante, que les musiciens créatifs soient 

conduits à l’acheter. L’emballage devait communiquer d’un 

seul coup d’oeil le concept. Le succès escompté a été au ren-

dez-vous. bereta bohuslav, chef de projet et producteur à 

Churchsound a déclaré: « notre constat avec la commercialisa-

tion de « Church sound » est que toute personne qui prend en 

main cet emballage est véritablement stupéfaite ».

Commentaires du jury

Pour le jury, l’emballage a semblé posséder toutes les qualités. 

il a été conçu à partir d’une réflexion approfondie afin de 

s’assurer qu’il remplissait parfaitement un certain nombre 

d’exigences, non seulement en termes d’emballage mais éga-

lement en matière d’utilisation et de présentation. L’étui qui 

s’ouvre pour révéler le contenu et qui contient un petit fasci-

cule est pensé de telle façon que les pages se tournent presque 

automatiquement. au dos, deux Cd sont intégrés de manière 

simple mais efficace. Ce cartonnage est innovant du fait du 

nombre d’éléments qu’il réunit. Le jury estimé qu’il y avait là 

une cohérence d’ensemble dans sa conception.

Design Le Plus Innovant Ou  
Nouvelle Utilisation De Carton Plat

 Nom officiel du lauréat: 

GrooviE rock & cool shapE - churchsound 
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 Fabricant du cartonnage: Van Genechten PackaGinG 

 utilisateur Final: De Luze 

 structural designer: VG Goossens 

 graphic designer: Linea 

 type de carton:  koRsnÄs caRRY 

 carton plat produit par:  koRsnÄs

Le Luxe rencontre Le pLaisir

cognac De Luze, était à la recherche d’une boîte pour présen-

ter sa cuvée spéciale. Le responsable marketing a fourni tou-

tes les instructions nécessaires à Van Genechten sur ce qu’il 

recherchait: une boîte simple aux lignes épurées pour présen-

ter la bouteille, tout en conservant une part de mystère.

Le produit est une édition limitée. en effet, ce cognac de gran-

de champagne a vieilli pendant plusieurs années avant de par-

venir à maturité au cours des années 2007 et 2008. pour re-

fléter le prestige de ce produit exceptionnel, il fallait le 

présenter d’une manière originale.

Le directeur des ventes de la marque a rencontré les spécialis-

tes de Van Genechten à angoulême. ils ont immédiatement 

choisi cette boîte, parce qu’elle permettait à la fois une pré-

sentation partielle de la bouteille et la réutilisation de 

l’emballage.

Du carton kraft a été choisi pour le corps de la boîte afin de 

présenter au mieux les aspects terroir et nature. Le bandeau 

est imprimé sur la partie blanche du support. La conception 

graphique très épurée est en lien avec la gamme de cognacs 

De Luze. De plus, le fourreau imprimé rappelle la plaque 

d’étain sur la bouteille.

commentaires Du jury

De la même façon que cela attirerait l’attention sur le point de 

vente, cet emballage a attiré l’attention des juges. Fabriqué en 

utilisant le verso du carton sur l’extérieur, l’emballage se dé-

marque clairement sur le rayonnage en magasin et attire im-

médiatement l’attention des consommateurs. Dans un mar-

ché dominé par les grandes qualités d’impression et de 

finition, la simplicité du design a un impact immédiat. en 

outre, la conception de la structure laisse apercevoir le sac 

dans lequel la bouteille est contenue ajoutant un effet de sur-

prise et contribuant à l’impact sur le point de vente.

Boissons
 Nom officiel du lauréat: 

CognaC Extra DE LUZE 
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 Fabricant du cartonnage: Glanzmann VerpackunGen aG 

 utilisateur Final: choco mundo Gmbh 

 structural designer: urs leuenberGer / andreas Werner 

 graphic designer: christian reichenbach 

 type de carton:  inVercote 380 Gm2 

 carton plat produit par:  iGGesund paperboard

La forme suit La quaLité

Beaucoup de boîtes de chocolat semblent attractives … avant 

ouverture ; le temps du carton fripé, de la feuille d’aluminium 

déchirée, du chocolat en morceaux et des taches de graisse 

est révolu: un chocolat de grande qualité mérite un bon 

emballage. Ce sont les mots de andreas Werner, le créateur 

de Jaclulu. il a demandé à Glanzmann Verpackungen de créer 

un emballage comme il n’y en avait jamais eu auparavant et 

réalisé uniquement à partir de carton plat et de papier. il devait:

- être refermable et conserver une apparence de neuf

- être manipulable et suffisamment résistant pour 

 être transporté dans un sac à main

- véhiculer l’image d’un chocolat haut de gamme 

- permettre une présentation chic et un usage facile 

- permettre de déguster le chocolat sans le briser. 

La Hopperbox répond à toutes ces contraintes et au-delà. une 

bande ondulée retient les palets de chocolats dans la boîte, les 

préserve les uns des autres et évite qu’ils ne se cassent. Cela 

rappelle le principe que Glanzmann Verpackungen ag a deve-

loppé pour des fabricants de montres suisses pour le transport 

de leurs cadrans fragiles et complexes. La bande ondulée offre 

également des avantages écologiques, les palets de chocolats 

n’ont pas besoin d’être emballés individuellement, d’où moins 

de déchets comparativement aux produits concurrents. en ré-

sumé, la Hopperbox est comme le chocolat: purement et sim-

plement exquise.

Commentaires du Jury

C’est un emballage que les juges n’avaient jamais vu aupara-

vant. a première vue, il paraît simple mais lorsqu’il est ouvert 

il présente le contenu très clairement et offre l’avantage de 

rendre les chocolats faciles à sortir de la boîte sans avoir de 

morceaux de chocolat sur les doigts. Le système d’ouverture 

est intuitif et aisé. des dessins clairs et attrayants montrent les 

différents types de chocolats contenus dans les différents em-

ballages. La forme générale a été jugée inhabituelle sur le 

marché et en tant que telle susceptible de créer une impulsion 

d’achat.

Confiserie
 Nom officiel du lauréat: 

hoppErbox for chocolatE-tablEts 
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 Fabricant du cartonnage: Venk Ofset Ltd. 

 utilisateur Final: kadiOgLu kOzmetik Ltd. 

 structural designer: Venk Ofset Ltd. 

 graphic designer: Venk Ofset Ltd. 

 type de carton:  Carta sOLida 285 gm2 (gC1) 

 carton plat produit par:  m-reaL

AppArence spectAculAire

la conception initiale du projet a été réalisée en interne par 

Venk Ofset et leurs équipes de design, de production et du 

marketing. Au départ, c’était une idée purement conceptuelle 

jusqu’à ce que les développeurs commencent à se demander 

à quel marché leur idée pourrait convenir. ils sont alors tombés 

d’accord avec leur directeur marketing sur le fait que cette 

idée pourrait s’appliquer idéalement au marché des cosmé

tiques. ils ont ainsi approché un de leurs clients, leader dans le 

secteur des cosmétiques, et lui ont proposé l’idée.

le client, Kadioglu cosmetics, a été immédiatement séduit par 

cette solution nouvelle. il a estimé qu’elle serait idéale pour 

remplacer l’habituelle combinaison carton plat/plastique par 

une option monomatériau plus écologique et plus écono

mique. la boîte a été adaptée à la taille des produits qu’elle 

devait contenir tout en respectant des contraintes d’efficacité 

liée à la ligne de conditionnement et à la distribution.

les premières indications montrent que l’emballage a été bien 

accueilli par les consommateurs. il a même parfois été acheté 

pour luimême !

cOmmentAires du jury

Alors que les juges avaient déjà vu auparavant des cartons à 

doubles tiroirs, ils ont estimé que cette idée était parfaite pour 

cette solution d’emballage. l’ouverture facile, la présentation 

du maquillage associée à la présence d’un miroir dans le tiroir 

du haut, font de ce cartonnage un emballage idéal qui atteint 

son but: facile à identifier, à ouvrir, à utiliser. s’ajoute à cela 

une grande qualité de finition et une touche de vernis particu

lière qui donne un effet de « scintillement » qui attire l’œil des 

acheteurs potentiels.

Beauté et Cosmétique
 Nom officiel du lauréat: 

Gabrini Maku-up kit box 
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 Fabricant du cartonnage: Rondo AG 

 utilisateur Final: FKG dentAiRe 

 structural designer: FKG dentAiRe 

 graphic designer: FKG dentAiRe 

 type de carton:  inveRcote 300Gm2 

 carton plat produit par:  iGGesund PAPeRboARd

Toujours de la place dans le plus peTiT des espaces

le processus de développement s’est déroulé de septembre 

2008 à février 2009. l’équipe de rondo ag réunissait Michael 

jetzer et Martin Krause et le carton était fourni par iggesund 

paperboard europe. le client était FKG dentaire en suisse. 

FKG souhaitait un emballage petit (de la taille d’une carte de 

crédit), attractif, élégant et commode. par ailleurs, l’emballage 

devait comporter une fenêtre et inclure la notice dans un volet 

latéral. un niveau élevé de protection du produit était requis. 

l’idée initiale était la petitesse de la boîte pliante qui devait se 

démarquer clairement de ses concurrents. au départ, seules 

500 unités ont été fabriquées en tant qu’objets promotionnels 

destinés à être distribués sur les salons et congrès. Toutefois, 

les clients de KFG (dentistes et réseau de distribution) ont été 

tellement impressionnés par le succès du produit que les cho-

ses n’en sont pas restées là.

le BoxWallet a été présenté comme le nouvel emballage offi-

ciel de deux nouveaux produits, mais avec un graphisme dif-

férent. le facteur décisif a été son caractère compact et le fait 

qu’il intègre une notice. en outre, ce cartonnage offre 

l’avantage de pouvoir être livré à plat et d’être à 100 % recy-

clable. Grâce ce nouvel emballage, FKG dentaire a rencontré 

plus de facilité pour placer le produit sur le marché.

coMMenTaires du jury

c’est seulement un petit cartonnage mais conçu pour combi-

ner une variété d’éléments qui le rendent très fonctionnel. 

l’ouverture intuitive et le design bien pensé font que le con-

tenu est facile à sortir et simple à remettre en place. la double 

ouverture offre un espace pour les instructions d’usage et fa-

cilite la fermeture après utilisation. le graphisme est simple et 

audacieux, il attire l’oeil et permet de voir le produit.

Pharmacie
 Nom officiel du lauréat: 

d-racE 
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 Fabricant du cartonnage: Lucaprint S.p.a. 

 utilisateur Final: SeLLe San Marco S.p.a. 

 structural designer: Virginio ScaLabrin – Lucaprint 

 graphic designer: SeLLe San Marco 

 type de carton:  Stora enSo cKb 270gM2 

 carton plat produit par:  Stora enSo

Assise pArfAite

selle san Marco est l’un des principaux fabricants de selles 

pour bicyclettes du nord de l’italie où se concentre près de 

80% de la production mondiale de bicyclettes. Déjà client de 

Lucaprint, sella san Marco avait commencé à étudier les moy-

ens de renforcer les emballages en plastique pour leur série de 

selles « vintage » rééditée en octobre 2008. ivano silvestri, 

directeur marketing de selle san Marco n’était pas convaincu 

par le plastique et en a fait part à son fournisseur: un support 

en carton plat devait être élaboré pour protéger la partie fra-

gile en cuir de la selle et l’empêcher d’enter en contact avec 

d’autres matériaux.

Virginio scalabrin, responsable du développement de nou-

veaux produits à Lucaprint, a accepté le défi. son idée était de 

fixer fermement la partie centrale à l’arrière de la selle à l’aide 

d’une petite boîte en carton plat. Cela surélèverait la selle qui 

ne serait donc plus en contact avec le support comme le pro-

posaient les concurrents. Un autre avantage était que 

l’emballage pouvait être livré à plat et collé, de même que la 

partie « vintage » sur la partie arrière de la boîte.

en décembre 2008, deux mois après la réunion initiale, selle 

san Marco décidait de mettre en suspens l’idée d’un support 

plastique et passait ses premières commandes pour des em-

ballages en carton plat, afin d’être prêts pour la période de 

Noël. L’emballage a eu un succès énorme et les distributeurs 

pouvaient afficher dans leurs vitrines le produit visible sur em-

ballage-support. en dépit de la récession, les objectifs de ven-

te ont été atteints.

CoMMeNtAires DU jUry

C’est la simplicité incomparable de cet emballage qui a retenu 

l’attention des juges. L’utilisation d’un look rétro pour montrer 

un produit sophistiqué donnait une excellente visibilité et un 

intérêt pour les magasins, le pack pouvant être soit accroché à 

un présentoir, soit présenté debout en utilisant le pli comme 

support.

Les juges ont été impressionnés par le fait que cet emballage 

a été redessiné pour supprimer le plastique sans perdre en 

fonctionnalité. L’utilisation du carton imprimé sur l’envers est 

élégante et le jury a bien compris que cela contribuait à faire 

tenir debout le produit en magasin.

Prêt-à-vendre & PLv 
 Nom officiel du lauréat: 

display porta sElla vintaGE 
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 Fabricant du cartonnage: MMP Caesar GMbH & Co. KG 

 utilisateur Final: Food sense b.V. 

 structural designer: MMP Caesar GMbH & Co. KG 

 graphic designer: Food sense b.V. 

 type de carton:  275GM2 GC2 LinoPLex 

 carton plat produit par:  Mayr-MeLnHoF Karton aG

Deux fois plus De bonheur

en Décembre 2008, la société sense dans le secteur alimentai-

re prenait contact avec Mayr-Melnhof packaging Caesar afin 

de développer une boîte dotée de deux becs verseurs. l’idée 

étant de rendre le petit-déjeuner des enfants plus intéressant; 

les enfants appréciant les petits-déjeuners plein de couleurs 

avec plusieurs variétés de céréales. Cela a donné l’idée de créer 

un emballage doté de deux becs verseurs et contenant deux 

produits différents.

la direction marketing et achats ont formé une équipe sur ce 

projet pour la partie alimentaire. la création du visuel était ré-

alisée par une agence de publicité et le département Dévelop-

pement de Mayr-Melnhof packaging Caesar a conçu la boîte, 

le carton étant fourni par Mayr-Melnhof Karton. Ce nouvel 

emballage permet aux enfants de créer leur propre petit-dé-

jeuner dans différentes couleurs et différentes saveurs.

Actuellement, aucun concurrent ne peut offrir un emballage 

comparable avec deux compartiments séparés et des contenus 

différents. les deux becs serveurs font partie intégrante du de-

sign, il n’est pas nécessaire de les ajouter. le développement 

et la mise en place de ce projet a pris environ trois mois. le 

nouveau produit a été lancé sur le marché hollandais en mars 

2009.

Ce nouvel emballage a été particulièrement bien accepté par 

la distribution. les consommateurs l’ont plébiscité, sans saisir 

d’emblée que la boîte comportait deux compartiments. une 

campagne publicitaire a été lancée pour expliquer le concept 

et les ventes progressent bien.

CoMMentAires Du jury

C’est un emballage très intelligent qui a immédiatement plu 

aux juges. une conception intelligente et sophistiquée qui 

permet à deux produits différents d’être versés à partir du 

même emballage et la présence de becs verseurs intégrés fait 

que le produit est fonctionnel et facile à utiliser. les graphis-

mes sont efficaces et montrent clairement que l’emballage 

contient deux produits différents. le jury a estimé que cela 

pouvait attirer le consommateur. l’emballage est également 

étanche et évite les fuites de produits. il explique clairement 

comment utiliser le produit, élément qui fait parfois défaut 

selon le jury. 

Autre alimentaire
 Nom officiel du lauréat: 

frEd & Ed duo pak 
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 Fabricant du cartonnage: Van Genechten PackaGinG 

 utilisateur Final: Procter & Gamble / Duracell 

 structural designer: Van Genechten nicolaus 

 graphic designer: Procter & Gamble 

 type de carton:  Gc4 325Gsm 

 carton plat produit par:  stora enso

Gros et durable

duracell et Van Genechten travaillent en étroite collaboration 

depuis des années dans le domaine de l’emballage des piles et 

à la fin de l’année 2006, duracell a soumis à son fournisseur 

un cahier de charges pour le projet « obelix ». une étude de 

marché a montré que la consommation de pack de piles con-

tenant plus de huit piles avait augmenté ces dernières années. 

le cahier des charges prévoyait notamment la création d’un 

pack compact et refermable pour ce nouveau segment de 

marché. l’utilisation d’un seul matériau d’emballage – de pré-

férence le carton plat - était stipulé pour tenir compte des 

aspects environnementaux. Pour améliorer la facilité d’usage 

pour le consommateur, l’emballage devait être réutilisable 

après avoir prélevé une ou plusieurs piles – contrairement à 

beaucoup d’autres packs qui sont abîmés dès que l’on retire 

une pile.

Face à ces exigences, l’équipe de développement de Van Gen-

echten Nicolaus à Kempten a développé plusieurs concepts. 

en collaboration avec l’équipe marketing et emballage de du-

racell à Heist, il a été décidé d’utiliser le système de fermeture 

« d-Click ». un point ovale de colle assure une garantie contre 

le vol, tout en laissant l’emballage facile à ouvrir et à refermer. 

l’emballage se referme solidement et prévient ainsi tout glis-

sement des piles hors de l’étui. une fenêtre permet à 

l’utilisateur de voir d’un seul coup d’œil combien il reste de 

piles. l’emballage « obelix », mis sur le marché milieu 2008, a 

été si bien reçu par le public qu’une seconde ligne de produc-

tion est à l’étude pour des packs de 24 piles maximum avec un 

mécanisme de fermeture encore amélioré.

CommeNtaires du jury

alors que les juges avaient déjà vu des emballages de piles si-

milaires, celui-ci leur a semblé aller plus loin dans la concepti-

on tout en conservant un design de base.

Fabriqué entièrement à base de carton plat, ce nouvel embal-

lage facile à mettre en oeuvre est doté d’un système de ferme-

ture simple qui permet aux utilisateurs de le refermer après 

avoir prélever une ou plusieurs piles et de ne pas avoir le pro-

blème des piles restantes qui ont tendance à tomber, ce qui 

représente un avantage appréciable pour l’utilisateur. la con-

ception simple mais efficace de cet emballage lui confère une 

utilisation intuitive et aisée. le graphisme percutant renforce 

la marque et rend le produit attractif en magasin.

Autre non alimentaire
 Nom officiel du lauréat: 

duracEll obElix packaGinG 



 Fabricant du cartonnage: Carl EdElmann GmbH 

 utilisateur Final: ColténE / WHalEdEnt aG 

 structural designer: Carl EdElmann GmbH 

 graphic designer: ColténE / WHalEdEnt aG 

 type de carton:  InvErCoat 

 carton plat produit par:  IGGEsund PaPErboard

Variations autour d’un thème

a la mi septembre 2008, Coltène/Whaledent nommait Carl 

edelmann au développement. 

Le cahier des charges était clair et précis: le produit devait 

avoir une excellente présentation et être facile à manipuler et 

à remplir. L’idée générale était de remplacer les pièces en plas-

tique par du carton plat. Par conséquent, Carl edelmann a eu 

l’idée de combiner tous les éléments dans une conception mo-

dulaire en carton plat.

Les modules de base, telles que plateau, couvercle et man-

chon restent les mêmes. Les insertions peuvent ensuite être 

choisies en fonction des différents produits. La conception 

modulaire permet de diminuer les coûts d’outillage et facilite 

et réduit les coûts du conditionnement.

La principale différence avec l’emballage plastique est le choix 

du matériau. Le carton plat offre une qualité d’apparence su-

périeure, spécialement en terme de toucher et d’imprimabilité. 

Le carton blanc brillant sous-tend l’idée d’un emballage pro-

pre et sans tache , ce qui est particulièrement important dans 

les cabinets dentaires.

L’emballage finalisé a été livré en mars 2009, seulement six 

mois après le lancement du projet. Le passage du plastique au 

carton plat écologique de même que la conception qui améli-

ore la praticité, ont été bien perçus par les clients et les com-

merciaux et ont eu un certain retentissement dans le secteur.

Ce concept vient de franchir une nouvelle étape, car ces nou-

veaux modules existaient seulement pour les kits de plus 

grand format.

Commentaires du jury

Le jury a été impressionné par le design novateur, qui, avec 

une seule plaque de carton remplace l’emballage plastique 

constitué lui de deux parties. Cet emballage est bien conçu, 

fonctionnel et facile à ouvrir et refermer. a l’intérieur, les élé-

ments contenus sont séparés par des cloisons qui facilitent 

l’utilisation. Fabriqué uniquement à base de carton plat, cet 

emballage est durable, facilement récupérable et recyclable ; 

de fait, il a des avantages significatifs sur son prédécesseur en 

plastique. il constitue un exemple intéressant d’alternative du-

rable à des emballages existants.

Durabilité
 Nom officiel du lauréat: 

univErsEllE sEtvErpackunG 
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 Fabricant du cartonnage: Limmatdruck / ZeiLer (cOPacO) 

 utilisateur Final: WrigLey gmbH 

 structural designer: WrigLey / SiZe adaPtatiOn: 

  Limmatdruck/ ZeiLer 

 graphic designer: agentur baker 

 type de carton:  trucard, 240 gm2 

 carton plat produit par:  tuLLiS ruSSeLL

La douzaine qui apporte de La vaLeur

L’idée est venue de Wrigley dont le siège est à Chicago, uSa. 

Le nouvel emballage devait contenir 12 chewing gum et non 

15. À première vue, la différence entre 12 et 15 peut sembler 

négligeable, mais les deux millimètres de différence se sont 

révélés être un véritable défi.

L’équipe formée autour du projet était constituée de plusieurs 

services: de Wrigley, le service marketing international, le 

département des achats, le service design emballage, le 

département conception, pour la partie design graphique, 

une agence de publicité, enfin plusieurs fabricants de 

cartonnages car différents matériaux devaient être évalués. de 

chez Limmatdruck/zeiler, actuel fournisseur d’emballages, se 

sont impliqués le responsable grands comptes, la recherche & 

développement, le pré-presse et la fabrication et, enfin le 

dernier mais non le moindre compte tenu des nombreux tests 

d’impression réalisés, la mise en œuvre et la gravure.

L’idée initiale consistait à montrer les chewing-gums et non 

plus à les cacher dans la poche ou le sac à main ; Wrigley 5 

GuM devait devenir « l’ipod » du chewing-gum en europe. Le 

résultat est un emballage novateur: un format inhabituel - 

Wrigley 5 est vertical – et une présentation visuelle entièrement 

noire. Les avantages de cette nouvelle formule sont multiples 

et touchent à la fonctionnalité, l’impression, la finition, la 

praticité et à son élimination facile. Wrigley 5 GuM a remporté 

un vif succès en europe et a repris des parts de marché en très 

peu de temps. parallèlement, le même concept était lancé sur 

le marché asiatique.

CoMMentaireS du jury

dans cette catégorie, nouvelle en 2009, il est encourageant 

de voir une telle qualité. Le jury a estimé que ce cartonnage, 

d’un style totalement nouveau pour les marchés auxquels il 

est destiné, se démarquait de ses concurrents sur le lieu de 

vente. L’impression en relief, de grande qualité, un système de 

fermeture simple et efficace combiné à une bonne praticité, 

place cet emballage au-dessus de ses concurrents. Le jury a 

considéré qu’il s’agissait d’une avancée significative sur ce 

segment de marché.

Marche de masse
 Nom officiel du lauréat: 

WriGlEy 5 GuM 
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Hammer GmbH, LübeckBox Marche Lucaprint S.p.A.Glanzmann Verpackungen AG Lucaprint S.p.A.Model PrimePac AG Lucaprint S.p.A.Model PrimePac AG

A&R CARTON - Werk FrankfurtModel PrimePac AG A&R Carton Bremen GmbHModel PrimePac AG A&R CARTON - Werk FrankfurtLimmatdruck / Zeiler (COPACO) Å&R Carton OyLimmatdruck / Zeiler (COPACO)

Å&R Carton OyLimmatdruck / Zeiler (COPACO) Offsetdruckerei Schwarzach GbmHLimmatdruck / Zeiler (COPACO) Offsetdruckerei Schwarzach GmbHtopac Multimediaprint GmbH Ratt GmbH VerpackungRondo AG

August Faller KGRondo AG Cartotecnica Chierese SPA -  
Groupe FincartaCarl Edelmann GmbH Carl Edelmann GmbHVrijdag Premium Printing Carl Edelmann GmbHVrijdag Premium Printing



Carl Edelmann GmbH Carl Edelmann GmbH Carl Edelmann GmbH Carl Edelmann GmbH

Venk Ofset Ltd. CPC Packaging Chesapeake Stuttgart GmbH Chesapeake Düren GmbH

Chesapeake Stuttgart GmbH Chesapeake Stuttgart GmbH Chesapeake Stuttgart GmbH Smurfit Kappa Zedek

Smurfit Kappa Zedek Rack & Schuck GmbH & Co. KG joinly by PortaBrands Ltd (Part of the 
Alexir Partnership) and Cooperative Food Karl Knauer KG (COPACO)



Aug. Heinrigs Druck +  
Verpackung GmbH & Co. KG

Joachim Schräder KG - packende 
Karton-Ideen- Siemer Kartonagen GmbH Siemer Kartonagen GmbH

Siemer Kartonagen GmbH Cosack Druck + Verpackungen GmbH 
& Co. KG

Cosack Druck + Verpackungen GmbH 
& Co. KG Chesapeake Branded Packaging

Regia HighPack AG Regia HighPack AG Regia HighPack AG Regia HighPack AG

CD Cartondruck AG CD Cartondruck AG Model Kramp GmbH rlc | packaging group (COPACO)



rlc | packaging group (COPACO) Benson Box Ltd STI Group

STI Group STI Group STI Group

STI Group Van Genechten Packaging Van Genechten Packaging



VG Goossens Van Genechten Packaging Van Genechten Packaging

Van Genechten Packaging Smurfit Kappa Baden Packaging GPP industrie grafiche S.p.A.

GPP industrie grafiche S.p.A. Van Genechten Packaging Van Genechten Packaging

Autajon Packaging Belgium  
(ex Meulemans)

Autajon Packaging Belgium  
(ex Meulemans)

Autajon Packaging Belgium  
(ex Meulemans)



www.procarton.com
info@procarton.com 

www.ecma.org
mail@ecma.org

Le concours du meiLLeur  
cartonnage sera Lancé  
début 2010. 

merci de regarder Les news  
sur ce thème sur  
www.procarton.com ou  
www.cartonawards.com


