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LUXE PACK MONACO dévoile ce jour les nominés du concours LUXE PACK in green, qui
récompense les meilleures solutions emballages respectueuses de l’environnement ainsi que les
démarches responsables des entreprises.
La présentation des nominés aura lieu le mardi 02 Octobre à partir de 16h30, en salle de conférences
LUXE PACK, Hall Atrium.
Puis à 17h00, la remise des prix permettra de connaitre qui sont les gagnants de chacune de ces 2
catégories.
Organisés à Monaco, New York et Shanghai, les Prix LUXE PACK in green sont reconnus par les
professionnels, qui voient dans ces récompenses, une manière efficace de mettre en lumière les
nombreuses innovations et initiatives des industriels ayant intégré le développement durable dans
leurs stratégies et axe de développement.
Le jury de professionnels réuni par LUXE PACK MONACO a sélectionné :
Catégorie 1 : Solutions Emballages
- AZUR ADHESIFS – Etiquettes adhésives en canne à sucre : ces étiquettes sont composées d’au
moins 83% de matériau bio-sourcé, l’éthanol de canne à sucre, le plus grand produit agricole au
monde ! C’est un biocarburant de première génération largement reconnu pour ses avantages
uniques environnementaux et sociaux.
- BILLERUDKORSNAS – Coiffe Fibreform: un design innovant permettant d’enlever la coiffe après
utilisation, avec réduction de la matière première utilisée et utilisation de BillerudKorsnäs FibreForm® ,
un matériau d'emballage formable, durable, tactile, 100% recyclable et 100% biodégradable.
- GEKA – Lip gloss- Cet emballage de brillant à lèvres de forme carrée a convaincu par ses matériaux
durables et son design innovant. La formulation végétalienne est exempte de produits animaux.
- JAMES CROPPER – PUSTERLA – En combinant le Colourform ™ de James Croppers, emballage
à base de fibres naturelles renouvelables et recyclées, avec le système de calage Caleco de Pusterla
1880, les marques pourront choisir une solution complète d’emballage constituée de fibres de papier
qui présentent de nombreux avantages environnementaux.
- GROUPE POCHET-QUALIPAC – L’Essentiel est un boitier minimaliste, composé d’une seule
matière, il est léger et recyclable. Résistant, il est également rechargeable et modulable. Chaque
godet est remplaçable individuellement, simplement et rapidement grâce à un système innovant de
rechargeabilité. Le boitier L’Essentiel s’accompagne d’une « Paletbox », conçue pour ranger toutes
les harmonies de couleurs.

Catégorie 2 : Démarches responsables d’entreprise
- FAVINI – Initiatives “Creative Reuse in Favini” et “Meet the makers”
- GOLDEN ARROW – Fabrication industrielle Zéro emission
- VERESCENCE – Démarche “Glass made to last”

Le jury des Prix LUXE PACK in green 2018 :
- Sandrine SOMMER, Directrice du Développement Durable, GUERLAIN
- Agathe DERAIN, Directrice RSE pour la R&D, CHANEL Parfums & Beauté
- Jean-François ROUCOU, Directeur de la Performance durable, PERNOD RICARD
- Cécile LOCHARD, CEO, CITIZEN LUXURY
- S.E.M Bernard FAUTRIER, Vice-Président, Fondation Prince Albert II de Monaco
- Dimitri DE ANDOLENKO, Directeur des Achats et Responsable Développement Durable,
Groupe Monte-Carlo SOCIETE DES BAINS DE MER
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LUXE PACK LOS ANGELES - 27 et 28 Février 2019, BARKER HANGAR, SANTA MONICA
LUXE PACK SHANGHAI - 10 et 11 Avril 2019, SHANGHAI EXHIBITION CENTER
LUXE PACK NEW YORK - 15-16 Mai 2019, PIER 92

IDICE est organisateur de salons et événements professionnels : LUXE PACK MONACO, LUXE
PACK NEW YORK, LUXE PACK SHANGHAI, PACK & GIFT, FIP solution plastique® et 3D PRINT.
IDICE fait partie du groupe INFOPRO Digital, groupe leader d'information et de services
professionnels (2700 collaborateurs, 350 M€ de CA) couvrant plusieurs univers clés de l'économie : le
BTP, l'automobile, l'industrie, l'assurance et la finance, la distribution, le tourisme et les collectivités
locales.

