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C'est dans la boîte ! Dernière chance de participer au Student Video 

Award 2021 de Pro Carton 

Les étudiants ont jusqu’au 25 juin pour soumettre leurs vidéos créatives au Student Video 

Award 

 

La date limite pour participer à la deuxième édition du Student Video Award approche à grands pas. 

Les étudiants sont encouragés à terminer le montage de leurs vidéos et à les soumettre à Pro Carton 

avant le 25 juin pour avoir la chance de remporter le prix de 5 000 €. 

 

 

Le Student Video Award met au défi les jeunes talents de créer un court métrage d’une durée 

maximale de deux minutes et demie qui met en évidence les avantages de l’emballage en carton.  

 

Le concours, qui a fait ses débuts l’année dernière, s’est avéré être un énorme succès et a reçu des 

candidatures de 13 pays différents à travers l’Europe. La compétition devrait être encore plus féroce 

cette année car les étudiants peuvent s'inspirer des gagnants de l’année dernière qui ont fait la 

promotion du carton de manière innovante - comme l’utilisation de la technique ASMR et en suivant 

une journée dans la vie d’un carton parlant ! 
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Les participations gagnantes en 2020  

 

Tony Hitchin, directeur général de Pro Carton, a déclaré : « Nous sommes ravis que notre jury inclue 

cette année un gourou de la publicité, Simon Bolton, et un producteur de cinéma international, Bady 

Minck.  Le concours attire des étudiants en médias et en marketing ainsi que des étudiants en cinéma 

et en animation ; il est donc formidable d’avoir un expert en publicité qui a travaillé pour Ogilvy 

&Mather, JWT et WPP au sein de notre panel.  Les juges auront du mal à sélectionner un gagnant ; 

en effet, l’année dernière, deux participants se sont partagés les fonds du prix.  Les cartons ont 

tellement de fonctionnalités et d’avantages.  Les avantages environnementaux sont assez évidents – 

le carton est renouvelable, recyclable et biodégradable – mais il sera intéressant de voir si les 

participants tiennent compte de certains des avantages commerciaux qu’offre l’emballage en carton. 

 

Des guides pour aider les étudiants travaillant à domicile et souhaitant participer au Student Video 

Award sont disponibles sur le site Web de Pro Carton : https://www.procarton.com/awards/pro-

carton-student-video-award/2021/student-video-award-current-situation/  

 

Pour participer au Student Video Awards, veuillez suivre le lien ci-dessous : 

https://www.procarton.com/awards/pro-carton-student-video-award/2021/entry-form/  
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Fin 

 

Pour des images haute résolution, consultez: 
https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157718663768106  
  
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  
+44 (0) 20 7240 2444 ou adressez-nous un e-mail à l’adresse procarton@stormcom.co.uk  
  
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: 
  

mailto:procarton@stormcom.co.uk
https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157718663768106
http://www.procarton.com/
http://www.twitter.com/pro_carton
http://www.facebook.com/procartoneurope/
https://uk.linkedin.com/company/pro-carton
http://www.pinterest.co.uk/procarton/
mailto:procarton@stormcom.co.uk
http://www.procarton.com/


 
 

Storm Communications 
Tél. : 020 7240 2444 

E-mail : procarton@stormcom.co.uk  

 
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 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 
  
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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