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Le Carton Awards E-vent se déroulera en ligne pour l’année 2021 

Pour la deuxième année consécutive, les prestigieux Pro Carton Awards auront lieu en ligne, en raison 

de la poursuite des restrictions imposées dans toute l’Europe par la pandémie de COVID-19. L’E-vent, 

qui sera présenté en direct de Londres, aura lieu le 6 septembre 2021 à 16 h 00 CET. 

 

Organisé conjointement par Pro Carton et l’Association européenne des fabricants de cartonnages 

(ECMA), cet événement rendra hommage aux lauréats des prix de l’industrie du cartonnage 2021, 

y compris ceux qui ont remporté le European Carton Excellence Award, le Pro Carton Young Designers 

Award et le Pro Carton Student Video Award. Il comprendra des présentations des deux associations, 

ainsi qu’un quiz et des interactions avec les lauréats.  

 

 

 

Toute personne intéressée par le marketing, l’emballage et la conception, des propriétaires de marques 

et des détaillants aux étudiants, aux enseignants et aux médias, est invitée à rejoindre l’ensemble de 

l’industrie des cartonages pliants pour célébrer le meilleur de l’innovation. 

 

Tony Hitchin, directeur général de Pro Carton, a déclaré au sujet de l’E-vent : « Nous sommes 

impatients de vous accueillir à notre événement virtuel le 6 septembre. Plus de 1 200 personnes y ont 

assisté l’année dernière. L’E-vent de cette année devrait être tout aussi divertissant. Malgré les défis 

continus posés par la COVID-19, nos lauréats ont réussi à trouver des innovations révolutionnaires, et 
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nous sommes extrêmement heureux de les partager avec l’industrie. Nous sommes impatients de 

retrouver tout le monde à l’événement ! »  

 

Pour vous inscrire à l’E-vent 2021, consultez le site https://www.cartoneventawards.com/  

Fin 

Fin 

Pour des images haute résolution, consultez: INSERT LINK 
  
Pour plus d’informations sur les avantages des cartonnages et des cartons plats, consultez www.procarton.com ou joignez-vous à la 
discussion sur les réseaux sociaux : 
Suivez Pro Carton sur Twitter : www.twitter.com/pro_carton  
Donnez votre avis sur la page Facebook de Pro Carton : www.facebook.com/procartoneurope/  
Rejoignez le groupe de discussion sur LinkedIn : https://uk.linkedin.com/company/pro-carton  
Visualisez le tableau Pro Carton sur Pinterest : www.pinterest.co.uk/procarton/  
  
Note aux rédacteurs en chef : 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Bureau de presse de Pro Carton au  
+33 7 81 65 62 15 ou adressez-nous un e-mail à l’adresse jeagle10@hotmail.com 
  
À propos de Pro Carton 
Pro Carton est l’Association européenne des fabricants de cartonnages et de cartons plats. Sa principale mission est de promouvoir le carton 
et les boîtes en carton comme un moyen d’emballage à la fois économique et écologique. www.procarton.com  
  
Informations de reference. Qu’est-ce que le carton plat ? 
Le carton plat est un matériau multicouche à base de papier comportant généralement trois couches ou plus de fibres dérivées du bois ou 
de matériaux recyclés tels que le papier ou le carton. Il est souvent utilisé dans l’emballage pour fabriquer des cartons de produits de tous 
les jours, tels que les céréales pour le petit déjeuner, les aliments surgelés et les produits pharmaceutiques, ainsi que les parfums fins et les 
boissons premium. 
  
  
EXEMPLES DE CARTONS FABRIQUÉS À PARTIR DE CARTON PLAT: 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 Veuillez noter que ces images sont fournies à titre d’illustration uniquement et ne doivent en aucun cas être reproduites. Pour des images de 
cartons libres de droits, veuillez consulter le site : www.flickr.com/photos/procarton/albums 
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Le carton plat est identique au carton ondulé ? 
Le carton ondulé est un terme générique et, bien que le carton plat soit un type de carton, il est différent du "carton ondulé" qui est un 
emballage à base de papier plus ferme et plus résistant, couramment utilisé pour le transport (comme les colis d’Amazone). En revanche, les 
cartons sont toujours imprimés, souvent avec des graphiques de haute qualité et des vernis et finitions spéciaux. Le carton d’emballage de 
liquides (par exemple Tetra Pak) utilisé pour contenir du lait et des jus de fruits n’est pas classé dans la catégorie des cartons. 
  
DES EXEMPLES D’EMBALLAGES QUI NE SONT PAS EN CARTON PLAT: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Veuillez noter que ces images sont fournies à titre d’illustration uniquement et ne doivent en aucun cas être reproduites.  

 

Emballage des liquides 

 

Carton ondulé 
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