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Appel à tous les concepteurs d’emballages - les
inscriptions aux prix European Carton Excellence

Awards sont désormais ouvertes !

Célébrant le meilleur de la conception d'emballages écologiques, la 26e édition

des European Carton Excellence Awards, le concours annuel le plus prestigieux

d'Europe pour les emballages en carton, est ouverte aux inscriptions.

Les prix, organisés par Pro carton et l’Association européenne des fabricants de

carton (ECMA), mettent au défi les partenaires de tous les niveaux de la chaîne

d’approvisionnement  de  présenter  les  conceptions  d’emballage  les  plus

innovantes en cartonnage, le support d'emballage le plus écologique.
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Les prix couvrent quatre catégories : Emballage général – fibres vierges, 

Emballage général – fibres recyclées, Emballage pour aliments et boissons – 

fibres vierges et Emballage alimentaire et boissons – fibres recyclées, ainsi que 

des prix spéciaux pour l’innovation, le développement durable (anciennement le 

prix Save the Planet) et le très convoité Carton de l'année. Enfin, le public aura la

possibilité de voter pour son emballage préféré dans le cadre du Prix du public, 

tandis qu’un certain nombre de gagnants des prix Platine et Or seront également

choisis.

Les gagnants sont choisis par un prestigieux panel d’experts en emballage, 

représentant différents acteurs de la chaîne de valeur du cartonnage.  Le jury 

évaluera chaque candidature en fonction de divers critères, notamment la 

conception graphique et structurelle, les techniques de production, la rentabilité,

l'écologie, l'innovation et la commodité. 

Plus de 25 ans d’excellence en matière de cartonnage

L’édition de l’année dernière marquait le 25e anniversaire des Prix, avec un 

certain nombre de candidatures extraordinaires provenant de toute l’Europe. Le 
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très convoité Prix du carton de l’année a été décerné à Durero Packaging 

(Concepteur structurel) et à Holmen Iggesund (Fabricant de cartonnage) pour 

l’emballage Bodegas Balsamic, un impressionnant coffret cadeau qui rend 

hommage aux racines espagnoles du propriétaire de la marque Toro Albalà avec 

son système de fermeture automatique en quatre pièces qui s’ouvre en 

ressemblant à un éventail espagnol, le tout doté d'une magnifique finition noir 

mate en relief et élégante.

Prix du carton de l’année 2021 : Bodegas Balsamic Lauréat du prix du public 2021 :

Tube hexagonal géant de Smarties

Le prix du public 2021 a été décerné à l’emballage de WestRock et Metsä, un 

tube hexagonal géant de Smarties. Le design, qui s'inscrit dans la stratégie du 

propriétaire de la marque, Nestlé, visant à rendre tous ses emballages 

recyclables ou réutilisables d'ici 2025, présente un emballage sans plastique, 

entièrement en carton recyclable, avec un couvercle intégré en carton. The 

Cardbox Packaging et Stora Enso ont également été récompensés, recevant le 

prix de l’innovation pour Karlo Spoon, une cuillère en carton merveilleusement 

intelligente créée en réponse à la décision de l’UE d’interdire l’utilisation des 

couverts en plastique jetable. En outre, le prix du développement durable a été 

décerné à Graphic Packaging International et à BillerudKorsnäs pour leur 
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barquette à hamburger durable qui garantit une fraîcheur et une durée de 

conservation maximales des produits, sans fuite.

Gagnant Save the Planet 2021 :  Barquette en MAP PaperSeal® Lauréat du prix de l'innovation 

2021 : Karlo Spoon

Solution pour burger

Winfried Muehling, directeur général de Pro Carton, a déclaré : « Chez 

Pro Carton, nous nous efforçons de promouvoir les qualités de durabilité et 

l'excellence du carton, et quelle meilleure façon de le faire que les prix European

Carton Excellence Awards. Bien que je n’aie rejoint Pro Carton qu’en octobre de 

l’année dernière, je suis de près les prix depuis des années et j’ai souvent été 

impressionné par la qualité des candidatures et la polyvalence des emballages à 

base de fibres. Je suis très enthousiaste à l'idée de voir la créativité et les 

fonctionnalités des candidatures 2022.  

Pour en savoir plus sur les European Carton Excellence Awards de cette année et

sur les modalités de participation, cliquez ici :

https://www.procarton.com/awards/european-carton-excellence-award/
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Fin

Trouvez des images haute résolution sur :

Pour en savoir plus sur les avantages du carton et du cartonnage, visitez le site www.procarton.com ou 
participez à la discussion sur les réseaux sociaux :
Suivez Pro carton sur Twitter : www.twitter.com/pro_carton 
Aimez la page Facebook de Pro carton : www.facebook.com/procartoneurope/ 
Rejoignez la discussion sur LinkedIn : https://uk.linkedin.com/company/pro-carton 
Découvrez le mur Pro Carton sur Pinterest : www.pinterest.co.uk/procarton/ 

Notes aux rédacteurs :
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le bureau de presse de Pro carton au +44 (0) 20 7240 
2444 ou procarton@stormcom.co.uk 

À propos de Pro carton
Pro carton est l’Association européenne des fabricants de carton et de cartonnage. Son objectif principal est de 
promouvoir l’utilisation des cartons et du cartonnage en tant que support d'emballage économiquement et 
écologiquement équilibré. www.procarton.com  

Qu’est-ce que le cartonnage ?
Le cartonnage est un matériau à base de papier multicouches avec, habituellement, trois couches ou plus de 
fibres dérivées du bois, ou des matériaux recyclés comme le papier ou le carton. Il est souvent utilisé dans 
l’emballage pour fabriquer les boîtes qui contiennent les produits de tous les jours, tels que les céréales du 
petit déjeuner, les aliments surgelés, les parfums de luxe et les produits pharmaceutiques.

EXEMPLES DE CARTONS FABRIQUÉS À PARTIR DE CARTONNAGE :

      Veuillez noter que ces images ne sont fournies qu’à titre indicatif et qu’elles ne doivent en aucun cas être reproduites. Pour obtenir
des images de cartons libres de droits, visitez le site : www.flickr.com/photos/procarton/albums 
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