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Annonce des gagnants du prix Pro Carton Young Designers Award
Les gagnants 2022 font preuve de créativité et de compétences de résolution de problèmes

Vendredi 16 septembre 2022 – Les gagnants du prix Pro Carton Young Designers Award 2022, le
principal concours de conception d'emballages, ont été annoncés.

Horst Bittermann, président de Pro Carton, a annoncé les gagnants le 15 septembre devant un public
très nombreux au Congrès de l'ECMA (European Carton Makers Associations), à Cracovie, en Pologne.
Dans quatre catégories, dont celle des Emballages créatifs en carton (alimentation et boisson),
Emballages créatifs en carton (tous autres), Idées créatives en carton et Éco-responsabilité, le jury a été
impressionné par la qualité des candidatures, la nouvelle génération de concepteurs d’emballages
faisant preuve de créativité pour résoudre les problèmes en matière de conception d'emballages. Deux
autres prix ont été remis, notamment celui du « nouvel arrivant » et celui du public.

Libérez vos mains au cinéma : Sacs jumeaux
Burak Ayatáyake, le concepteur de Sacs jumeaux
pour les popcorns et les boissons, a pris la
première place dans la catégorie « Emballage en
carton créatif : alimentation et boisson », ainsi
que le prix public. L’étudiant turc de l’Université
technique d’Istanbul a résolu le problème du
transport des snacks de cinéma, créant une
manière inventive de transporter d’une seule
main deux sacs de popcorns et des cannettes de boisson du comptoir au siège de cinéma. La conception
du carton est non seulement utile mais aussi pliable, robuste et facile à utiliser. La base perforée est
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ingénieuse et permet une séparation parfaite pour partager les encas et les boissons une fois assis.
Roland Rex, l’un des juges, a qualifié la conception de Burak de « bien exécutée » en notant qu’elle
permettait d’autres opportunités d’impression et de marketing.

Cette participation a également reçu le Prix du public, le grand public pouvant choisir son concept de
carton créatif préféré dans quatre catégories : Aliments et boissons, Tous autres, Idées créatives en
carton et Éco-responsabilité.

Chef-d'œuvre à pliage multiple
Jana Becker et Wilma Schulz, de l’École de design
de Münster en Allemagne, ont été les deux
premiers à avoir reçu le prix de l’Emballage
créatif en carton (tous autres) pour leur
conception

flottante.

Cette

conception

esthétique offre une alternative durable à
l’emballage traditionnel des sels de bain.
Démontrant les capacités structurelles du
carton, Float utilise un mécanisme de pliage créatif construit à partir d’un morceau de carton qui
permet à l’emballage des sels de bain de se transformer en navire flottant. Pendant que vous vous
baignez, le bateau vogue autour de vous, transformant votre bain en une expérience relaxante et
aromatique. Le juge Sanjeev Das a décrit Float comme : « un bel emballage de sels de bain… conçu avec
simplicité tout en offrant une expérience incroyable aux consommateurs ».

Créativité avec le carton
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Démontrant les possibilités de remplacer le
plastique par le carton, l’étudiant autrichien
Christian Jammernegg a été annoncé comme
le gagnant de la catégorie « Idées créatives en
carton » avec Swingtape. Cette conception
compacte de distributeur de ruban adhésif
offre non seulement une alternative durable
au plastique, mais résout également le
problème frustrant de la ré-adhérence du ruban au distributeur. Une fois qu’un morceau de ruban
adhésif est arraché à l’aide du couteau fixé, le rouleau de ruban bascule vers l’avant pour faciliter
l’accès au morceau suivant. Roland Rex a fait l’éloge de Swingtape dans ses remarques de jugement :
« C’est un emballage absolument génial. L’inventivité et la réflexion qui le sous-tendent étaient
fabuleuses ».

Éco-responsabilité avisée
L’avant-dernier prix de la soirée a mettait en avant
l’éco-responsabilité. Anna Grubing, Daria-Luna
Sagurna et Sabrina Hofmann, de l'École de design de
Münster en Allemagne, ont été gagnantes pour leur
projet : Aligner.

Le gagnant du prix « éco-responsabilité » s’attaque
aux emballages en plastique à usage unique dans
l’industrie technologique, en particulier les emballages de câbles et de fils, en les remplaçant par du
carton. Le produit durable axé sur le consommateur est doté de deux tubes amovibles qui protègent le
câble d’origine lors du transport initial, ce qui permet à Align d'organiser et de trier les fils à l'infini. Le
jury a adoré ce projet et a salué le "raisonnement très intelligent" des étudiants.
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Nouveau sur le marché
Le dernier prix Pro Carton Young Designer Award
récompense les futurs concepteurs d’emballages et les
candidatures d’institutions qui participent pour la
première fois au concours. C’est Oxana Zaporoniuc, de
l’Université technique de Moldova, qui a remporté le
prix du « nouvel arrivant ». La conception élégante de
l’emballage de liquides de cette étudiante démontre la
force et la durabilité du carton. Oxana avait pour objectif de créer des emballages qui éliminent les
matériaux inutiles, sans compromettre la protection, tout en offrant un attrait en rayon. L’emballage
de protection accrocheur utilise des systèmes de fermeture qui n'entravent en rien le design ou
l'emballage des articles fragiles. Les juges de cette année ont décrit la conception comme «un très
bon exemple de la manière d'utiliser tout le potentiel du carton».

Winfried Muehling, directeur général de Pro Carton, a déclaré : « Nous avons été ravis de voir un
nombre record de candidatures pour les prix Pro Carton Young Designer Awards de cette année. Nous
avons reçu plus de 800 candidatures de plus de 100 universités et établissements d'enseignement en
Europe, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2021. Chaque année, nous voyons des
conceptions ingénieuses et utiles qui résolvent un large éventail de problèmes et d’inconvénients
quotidiens aux enjeux mondiaux. Les candidatures de cette année mettent parfaitement en évidence
la polyvalence du carton. Nous remercions tous les participants pour leurs efforts et adressons nos
plus sincères félicitations aux gagnants de 2022. Nous avons hâte de voir l’impact que ces jeunes
créateurs inspirants auront sur l’avenir du secteur des emballages. »

Fin
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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

