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Les votes sont ouverts au public pour le prix Pro Carton Young Designer 

Award 2021 ! 

Le public est invité à couronner le meilleur designer de l’édition 2021 de ce concours, 

qui a atteint un nombre record d’inscriptions 

 
Les votes sont désormais officiellement ouverts au public pour le principal concours annuel de 

conception d’emballages en Europe, dédié aux jeunes talents : le Pro Carton Young Designer 

Award 2021. Les votes se terminent fin août et le gagnant sera annoncé lors d’une remise de prix 

virtuelle en ligne le 6 septembre 2021.  

 

 

La concurrence continue de croître et, malgré les défis que la pandémie a soulevés, l'année 2021 n’a 

pas fait exception. Cette année, nous avons enregistré un total de 643 participations, soit quatre fois 

plus qu’il y a seulement cinq ans. 109 écoles et universités de 22 pays européens ont participé au 

programme de prix de longue date, qui a débuté en 2004. 

 

Le gagnant du vote du public remportera un iPad, tandis que les cinq favoris des juges seront invités à 

participer à un voyage en Autriche, au cours duquel ils recevront une formation pratique dans l’une des 

plus grandes entreprises de carton d’Europe, Mayr-Melnhof Group. Pour voter pour vos candidats 

préférés, il vous suffit de vous rendre sur le site de Pro Carton. 
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Potted Herbs par Andrew Skovdahl  Woolen Yarn Pack par Marta Simon 

 

Tony Hitchin, directeur général de Pro Carton, a déclaré : « Il est stupéfiant de voir à quel point le 

concours prend de l'ampleur chaque année. Encore une fois, je suis époustouflé par le nombre et la 

qualité des participants. Les prix intéressent notre jeune public et célèbrent les meilleurs talents à venir, 

qui produisent des idées vraiment créatives sans avoir à se soucier de la faisabilité opérationnelle ni 

des coûts. Face au nombre encore plus important de participants, la tâche ne sera pas facile pour les 

juges ! Mais les juges ne sont pas les seuls à avoir le dernier mot : le vote du public est maintenant 

ouvert. Nous espérons que ces modèles présélectionnés seront une source d’inspiration et 

démontreront les capacités illimitées du carton, pour transmettre un message puissant sur la 

durabilité. » 

Fin 

 

Pour des images haute résolution, consultez: 
https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157719547428316   
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  
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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 
  
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. 
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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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