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Pro Carton relance son site Web vers une « nouvelle ère passionnante » 

d'emballages durables 

 

Pro Carton, l’Association européenne des fabricants de carton et de cartonnage, a relancé aujourd’hui 

son site www.procarton.com sous une apparence toute nouvelle sous la direction de Winfried 

Muehling, récemment nommé directeur général. Le site Web mis à jour offre aux utilisateurs une 

plateforme numérique repensée conçue pour présenter les avantages du carton et du cartonnage 

comme support d'emballage le plus économiquement et écologiquement équilibré. 

 

En plus d’une nouvelle apparence générale, d’une navigation améliorée et de meilleures 

fonctionnalités, le site Web servira de point de référence pour en savoir plus sur l’industrie de 

l’emballage en carton et sur son rôle essentiel dans l'économie circulaire. Le site décrit les étapes du 

cycle de vie d'une boîte, de la récolte des matières premières à la fabrication, à la distribution et au 

traitement en fin de vie. Il fournit des informations sur la gestion durable des forêts, la production de 

carton, l’utilisation efficace des ressources pendant la production, les points de vue uniques des 

consommateurs et des marques et les dernières nouvelles sur les membres de Pro Carton. Il agit comme 

une ressource centrale pour inspirer ceux qui recherchent une alternative d’emballage écologique, ou 

tout simplement plus d’informations sur les cartons et le cartonnage. 

 

Les visiteurs peuvent également en savoir plus sur les récompenses Pro Carton, dont le Prix d’excellence 

européen, le Prix des jeunes concepteurs et le Prix de la vidéo étudiante. Le site présente les gagnants 

des 25 dernières années et permet aux visiteurs de découvrir l’histoire des solutions en carton 

innovantes et de savoir comment soumettre leurs propres innovations en matière d'emballage. Les 

candidatures aux Prix des jeunes concepteurs et de la vidéo étudiante Pro Carton 2022 sont désormais 

ouvertes.  
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Le site Web est en outre une ressource inestimable pour ceux qui souhaitent accéder aux dernières 

recherches menées auprès des consommateurs et au contenu téléchargeable pour aider à éduquer la 

prochaine génération. Du programme Trees into Carton, Carton into Trees (TICCIT) de Pro Carton, aux 

infographies sur les avantages du carton, en passant par des copies de l’étude européenne sur la 

perception des emballages par les consommateurs de l’association, le site agit comme un collectif pour 

encourager un changement positif et initier un avenir meilleur. 

 

En répondant à certains des plus grands défis auxquels l’industrie de l’emballage est confrontée, le site 

Web est destiné à vous aider à raconter l’histoire du carton et à démontrer comment les cartons et le 

cartonnage peuvent soutenir les objectifs ambitieux de l’UE en matière de recyclage et d’économie 

circulaire. 

 

Winfried Muehling, directeur général, a déclaré à propos du nouveau site Web : « Notre site Web a 

toujours été une plateforme clé pour nous permettre de diffuser le message sur le carton, et le nouveau 

site nous permettra de le faire encore mieux. Les visiteurs trouveront des informations importantes sur 

la production de carton et de cartonnage. En plus de revoir notre stratégie de contenu, nous avons 

réactualisé l’aspect et la convivialité afin d’améliorer l’expérience utilisateur, pour que toutes les parties 

prenantes puissent trouver plus facilement les informations dont elles ont besoin. Nous sommes 

heureux de continuer à diversifier le contenu disponible en ligne, d’atteindre de nouveaux publics et 

de continuer à mettre en lumière les mérites du carton et du cartonnage. »  

 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.procarton.com  
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