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Ouverture du vote pour le Prix d’excellence européen du carton 
(European Carton Excellence Award) et pour le Prix Pro Carton Jeunes 

concepteurs (Pro Carton Young Designers Award) 
 
Pro carton, l’association européenne des fabricants de carton et de cartonnage, appelle les membres 

du public à voter et à aider à sélectionner les lauréats du prix d’excellence européen du carton (ECEA) 

2022 et du Prix Pro Carton Jeunes concepteurs (PCYDA).  

 

Votez pour vos concepts d'emballage préférés 

Le vote est maintenant ouvert au public pour le Prix d’excellence européen du carton (ECEA). En tant 

que principal concours de conception d'emballages durables sur le continent, ce prix récompense le 

travail créatif et l'expertise industrielle des fabricants et des transformateurs de carton. 

 

WestRock a remporté le prix public l’année dernière avec son emballage tubulaire géant Hexatube 

Smarties. La conception est entièrement réalisée à partir de cartonnage, remplaçant le bouchon et le 

joint rétractable en plastique de l'ancien emballage des Smarties, afin d’épargner à l'environnement 

plus de 100 tonnes de plastique par an. Cet emballage est l’un des plus difficiles à produire pour 

WestRock en raison des niveaux élevés de précision de coupe et de pliage nécessaires pour garantir 

que le produit puisse être rempli de manière constante à grande vitesse en usine et que sa fonction 

d'inviolabilité ne soit pas affectée. 

 

Les candidatures sélectionnées pour le vote public de cette année représentent le meilleur du secteur 

européen en matière de carton pliable. La liste comprend 24 solutions couvrant une large gamme 

d'applications. Les juges ont été stupéfaits par la qualité et la fonctionnalité des projets soumis cette 

année par certains des fabricants, convertisseurs et concepteurs de cartonnage les plus reconnaissables 

du secteur. Les finalistes ont non seulement attiré l’attention des juges par leur approche innovante de 
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la conception des emballages, mais également par leur capacité à transmettre au consommateur 

l’importance des concepts d’emballage écologiques et durables.  

 

Sélectionnez les jeunes concepteurs primés de cette année 

Le vote est également ouvert pour le principal concours annuel qui récompense les jeunes talents de 

la conception d’emballages en Europe, le Prix Pro Carton Jeunes concepteurs (PCYDA), qui invite les 

étudiants à concevoir et à créer des concepts créatifs de cartonnage dans quatre catégories : Aliments 

et boissons, Toutes les autres catégories, Idées de cartonnage créatives et Durabilité.  

 

Le PCYDA a battu son record de 2021 cette année avec plus de 830 candidatures provenant de plus de 

100 universités et collèges à travers l'Europe. Les juges ont été extrêmement impressionnés par la 

créativité et l’innovation des candidats, ainsi que par la présentation professionnelle des vidéos qui ont 

été soumises pour accompagner chaque conception. Le public peut désormais choisir son gagnant 

parmi les 25 meilleurs modèles présentés sur le site de Pro carton ici. 

 

Le vote pour le Prix d’excellence européen du carton et le Prix Pro Carton Jeunes concepteurs est 

maintenant ouvert sur le site Web de Pro carton. Pour les deux prix, les membres du public peuvent 

voter une fois par entrée, avec trois votes disponibles au total. Le vote est ouvert jusqu’au vendredi 26 

août. Les gagnants seront annoncés lors d'un gala de remise des prix le 15 septembre à Cracovie, en 

Pologne.  

 

En commentant sur la qualité des candidatures de cette année, Winfried Muehling, directeur général 

de Pro Carton, a déclaré : « J’ai été vraiment impressionné par la qualité des candidatures au Prix 

d’excellence européen du carton et au Prix Pro Carton Jeunes concepteurs. Tant de candidatures ont 

obtenu un score élevé pour les critères de récompense, de l'apparence à la créativité, en passant par 

la protection et l'authenticité. Nous aimerions que le grand public nous aide à désigner le gagnant du 
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vote public en sélectionnant son favori et nous attendons avec impatience de pouvoir annoncer les 

gagnants au mois de septembre. » 

 

Pour plus d’informations et pour voter pour le Prix d’excellence européen du carton (ECEA) de cette 

année et pour le Prix Pro Carton Jeunes concepteurs (PCYDA), rendez-vous sur le site Web de Pro 

carton dès aujourd'hui : http://www.procarton.com. Le Prix Pro Carton de la vidéo étudiante sera 

également bientôt ouvert au vote public. De plus amples informations seront communiquées en 

temps voulu.  

 

Fin 

 
For more information on the benefits of carton and cartonboard, visit www.procarton.com or join the discussion on social media: 
Follow Pro Carton on Twitter: www.twitter.com/pro_carton  
Like the Pro Carton Facebook page: www.facebook.com/procartoneurope/  
Join the discussion on LinkedIn: https://uk.linkedin.com/company/pro-carton  
Visit the Pro Carton Pinterest board: www.pinterest.co.uk/procarton/  
 
Notes to editors: 
For further information, please contact the Pro Carton press office on +44 (0) 20 7240 2444 or procarton@stormcom.co.uk  
 
About Pro Carton 
Pro Carton is the European Association of Carton and Cartonboard manufacturers. Its main purpose is to promote the use of cartons and 
cartonboard as an economically and ecologically balanced packaging medium. www.procarton.com   
 
What is cartonboard? 
Cartonboard is a multilayer paper-based material with, usually, three or more layers of fibre derived from wood, or recycled materials such 
as paper or cartonboard. It is often used in packaging to make cartons for everyday products, such as breakfast cereals, frozen foods, luxury 
fragrances and pharmaceuticals. 

 
EXAMPLES OF CARTONS MADE FROM CARTONBOARD: 
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      Please note that these images are for illustrative purposes only and should not be reproduced under any circumstance. For royalty-free 

carton imagery, please visit: www.flickr.com/photos/procarton/albums  
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