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Les Pro Carton Awards reviennent inspirer les jeunes concepteurs d'emballages 

Les inscriptions au Pro Carton Young Designers Award 2023 (PCYDA) sont maintenant ouvertes pour 

trouver la nouvelle génération d'innovateurs en matière de carton. 

Les inscriptions sont à présent ouvertes au principal concours européen de conception d'emballages. 

L'édition 2023 du Pro carton Young Designers Award invite les créateurs européens en herbe à envoyer 

leurs concepts de carton pour avoir la chance de gagner une visite chez un fabricant de carton de 

premier plan et obtenir une formation pratique exclusive chez un producteur de carton pliant en 

Europe. La clôture des inscriptions est prévue pour le 19 mai 2023. 

 

Les inscriptions au Pro carton Young Designers Award 2023 sont ouvertes 

Contribuant à promouvoir l'innovation durable en matière d'emballage en Europe, le Pro Carton Young 

Designers Award récompense le talent et l'esprit créatif de jeunes concepteurs sur le point d'influencer 

le prochain chapitre de l'innovation en matière d'emballage. 

Le prix, qui a été lancé en 2004, invite les étudiants des écoles, collèges et universités européens à 

mettre leurs compétences en matière de design à l'épreuve et à créer le concept d'emballage de carton 

le plus innovant. Les candidatures peuvent être soumises dans trois catégories : "Food & Drink", "All 

Other" et "Sustainability". En outre, un gagnant sera choisi comme favori du public et remportera un 

iPad Apple. Tous les finalistes et leurs professeurs seront invités à la cérémonie de remise des prix qui 

se tiendra en septembre 2023 à Séville, en Espagne. 
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Les participants sont encouragés à réfléchir au développement durable dans le domaine de la 

conception et à la manière dont les marques peuvent s’appuyer sur la polyvalence et la fonctionnalité 

du carton pour transformer leurs emballages et leur attrait en rayon à l'aide de matériaux 

renouvelables.  

Les étudiants de tous niveaux sont encouragés à s’inscrire gratuitement. Les enseignants sont 

également invités à inclure le Pro Carton Young Designers Award dans leurs projets de cours de 2023. 

Les partenaires de Pro Carton fourniront également aux personnes intéressées des feuilles de carton 

complémentaires que les élèves pourront utiliser.  

Depuis son lancement en 2004, le programme du prix de l'emballage continue de croître et de susciter 

un intérêt accru auprès des établissements d'enseignement qui reconnaissent les opportunités 

précieuses qu’il offre aux jeunes concepteurs. En 2022, les prix ont enregistré un nombre record de 

candidatures, avec plus de 800 candidatures provenant de plus de 100 universités. 

Parmi les gagnants 2022, l’emballage Twin Bags for Popcorn and Beverages conçu par Burak Ayataç a 

remporté le premier prix de la catégorie Emballage en carton créatif | Alimentation et boisson pour sa 

solution pratique et robuste, tandis que Jana Becker et Wilma Schulz ont remporté le prix Emballage 

en carton créatif | Toutes autres catégories pour Float - une solution durable et ludique pour emballer 

les sels de bain. De leur côté, les étudiantes Anna Grubing, Daria-Luna Sagurna et Sabrina Hofmann ont 

remporté le Prix de la durabilité pour leur conception, align, une alternative écologique pour stocker et 

contenir des câbles, éliminant ainsi l'utilisation de plastique.  
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Gagnants du Pro Carton Young Designers Award 

Winfried Muehling, directeur marketing et communication de Pro Carton, a déclaré : « Le Pro Carton 

Young Designers Award est un concours remarquable qui offre aux étudiants de tous âges une 

occasion fantastique d'exercer leurs talents créatifs et de penser à l'avenir de l'emballage et de notre 

planète. Le carton est un matériau vraiment polyvalent et renouvelable et nous sommes 

constamment épatés par la créativité démontrée par nos précédents gagnants. Nous sommes 

impatients de voir les inscriptions affluer pour une nouvelle année réussie de créations en carton par 

les futurs leaders de l'industrie de l'emballage".  

Pour plus d'informations sur le Pro Carton Young Designers Award, veuillez consulter le dossier complet 

et les règles du concours ici : https://www.procarton.com/awards/pro-carton-young-designers-

award/2023-2/rules/ 

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  

Visitez Pro Carton sur Pinterest : www.pinterest.co.uk/procarton/  
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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 de 

cartons et de cartonnage comme milieu 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 cartonnage. Il est souvent utilisé dans l’emballage pour fabriquer des cartons emballant des 

produits de tous les jours, tels que les céréales pour le petit déjeuner, les aliments congelés, 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  

 

 

 

mailto:procarton@stormcom.co.uk
mailto:procarton@stormcom.co.uk
http://www.procarton.com/
http://www.flickr.com/photos/procarton/albums

