
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
LES  INNOVATION AWARDS : les lauréats 2012 
 

Catégorie « Matière première et consommable / Accessoires et composants / Emballages et 
contenants » : 

 
 EUROPLASTIQUES : GOOK - Stand 6 M 080 

 
L’originalité du pot réside dans son système d’ouverture et 
de refermeture. Un film operculé par un double cordon de 
soudure permet une ouverture pelable au niveau du bec 
verseur, et sa fermeture par clipsage une consommation 
fractionnée du produit sans nécessiter l’ajout d’un 
couvercle. 
 
L’avis du Comité : Gook, c’est le début d’une nouvelle 
génération d’emballage : suppression du couvercle, 
réduction des matériaux, praticité du bec verseur, 
fraîcheur conservée au produit. Une belle performance ! 

 
 MENSHEN EMBALLAGES : One2Dose   

Stand 6 N 030 
 
Un système unique de dosage précis, propre et rapide 
avec une seule main. Il n’y a plus besoin de dévisser 
le bouchon pour doser, il s’ouvre facilement et d’une 
seule main. Plus de surdosage pour le consommateur. 
 
L’avis du Comité : Un système vertueux qui permet 
d’éviter le gaspillage du produit. C’est aussi la 
dimension sociale que nous avons voulu récompenser, 
à travers un produit qui facilite la prise en main de 
personnes âgées par exemple. 
 

 PDG PLASTIQUES: PREFORMES PREBLOW  
Stand 6 M 040 
 
Une nouvelle innovation préformes PREBLOW : les 
préformes en PET sont pré-soufflées directement sur 
la machine d’injection. L’épaisseur du fond de la 
préforme est réduite, permettant de diminuer le poids 
des bouteilles – de 0,5g à 2 g - sans réduire la 
résistance mécanique.  
 
L’avis du Comité : Une innovation très intéressante 
du point de vue de la réduction des matériaux. Un 
apport technologique certain qui illustre bien 
l’amélioration continue des professionnels dans le 
domaine de l’allègement de l’emballage. Ici, les 
techniciens ont encore repoussé les limites de la 



	  
matière et de la technologie. 
 

 FLEXICO-MINIGRIP : Sachet à fermeture sonore et 
sensorielle - Stand 6 M 021 
 
A l’écoute des difficultés de certains consommateurs à 
manipuler les fermetures à zip, Flexico a conçu un 
sachet dont la fermeture est à la fois sonore et 
sensorielle. La fermeture a une texture particulière qui 
permet de bien la sentir sous ses doigts lorsqu’on la 
presse. Et la fermeture émet un son lors de la 
fermeture. 
 
L’avis du Comité : Ce produit apporte des 
fonctionnalités importantes à des populations 
sensibles (non-voyants, par exemple). Et ceci, sans 
dégât sur l’environnement. C’est une innovation juste 
et intelligente. 
 

 
 
 
 
 

 CGL PACK: CONSERVPACK - Stand 6 M 064 
 
Un nouveau concept d’emballage : un pot 
thermoformé, avec une ceinture injectée, le tout en 
mono-matériau (PP). Cet emballage peut aussi se 
réchauffer aux micro-ondes et il est stérilisable jusqu’à 
125°. Le concept est déclinable dans plusieurs 
volumes. 
 
L’avis du Comité : Une belle innovation pour le 
consommateur : l’emballage ne brûle pas les doigts 
lorsqu’on le sort du four à micro-ondes. La ceinture 
rigidifie le pot : c’est aussi une belle performance de 
réduction à la source et de recyclage. 
 

 SEALPAC France: EASY LID - Stand  5a A 078 
 
Le système EasyLid est une barquette brevetée avec 
une « bague » operculée en 2 pas, une soudure 
permanente et une soudure pelable. La bague externe 
avec la soudure permanente est « poussée » vers le 
bas pendant le cycle d’operculage, pour se séparer de 
la barquette. Un couvercle est ainsi créé. 
 
L’avis du Comité : Nous saluons ici la simplification 
d’usage, la réduction des déchets qui en découle et 
bien sûr, la réduction à la source des matériaux 
puisque l’opercule devient couvercle. 
 

 
 

Catégorie « Prestations de services / logiciels » : 
 



	  
 TILT IMPORT : Enregistreur de température 

TrekView - Stand 6 MN 126 
 
Cet enregistreur de température permet de contrôler 
sur le terrain si la chaîne du froid a été respectée, 
sans devoir ouvrir l’emballage. Ses solutions de 
lecture radio ou USB permettent en quelques 
secondes de savoir si le produit risque d’être 
endommagé par une température non adaptée. 
 
 
L’avis du Comité : La traçabilité apportée par cet 
enregistreur de température est très intéressante. 
Pratique d’utilisation sans destruction du produit, il 
donne accès à l’information sans son ouverture et 
garantit l’intégrité de l’emballage. In fine, nous 
sommes ici face au respect total de la chaîne du froid, 
tout au long du parcours d’un produit. 
 

 
 
 
 
Catégorie « Machines / Systèmes / Equipements » : 
 
 

 AVERY DENNISON : LPA 81 X LightSmartTM 

Technology - Stand 4 C 109 
 
Cette solution d’étiquetage innovante utilise une 
matière sans papier support, pour imprimer et déposer 
les étiquettes code-barres. L’étiquette LightSmartTM 
devient adhésive par activation thermique après la 
phase d’impression et de découpe, évitant la migration 
de l’adhésif dans la machine. 
 
L’avis du Comité : Nous saluons ici une triple 
performance : la flexibilité du système (variabilité de la 
coupe qui permet une adaptation de l’étiquette au 
juste nécessaire), la disparition du support siliconé 
(bienfait pour l’environnement),) et la multi-application 
industrielle du système. Une belle équation 
développement durable résolue. 
 

 BOSCH REXROTH : Moteur avec variateur intégré 
IndraDrive Mi2 - Stand 5a D 114 
 
Ce moteur présente une efficacité énergétique 
importante (+50%), un gain de place, une réduction 
des coûts, une compacité et une compatibilité totale 
avec les protocoles de communication Ethernet 
industriels. Le design hygiénique est particulièrement 
apprécié sur les chaines de conditionnement de 
l’agroalimentaire. 
 
L’avis du Comité : Un composant que nous avons 
récompensé pour 5 grands critères vertueux : sa 
compacité, son impact hygiénique, sa facilité de 



	  
nettoyage, le gain d’énergie procuré, son étanchéité, 
essentielle en milieu alimentaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  
Le Comité Pack Experts a également décerné 2 Mentions Spéciales dans  la 
catégorie « Matière première et consommable / Accessoires et composants / 
Emballages et contenants »  
 
 

 
BRUNI GLASS: 540° - Stand 6 M 083 
 
La bouteille 540° est d’un design novateur, dont le 
nom est inspiré de la forme du cou circulaire qui 
tourne à 540°. Il a été développé spécialement pour le 
marché des spiritueux, afin de donner une identité 
exceptionnelle à la marque, pour des contenances de 
700 à 750 ml. 
 
L’avis du Comité : Ce design exceptionnel est le fruit 
d’une véritable prouesse technique, car concevoir un 
moule de ce type en forme d’hélice est extrêmement 
difficile. Nous adressons donc cette Mention spéciale 
à cette performance. 
 
 

 VIROJANGLOR : Ponsardine - Stand 6 M 031 
 
Le défi esthétique de ce projet réside dans la 
transposition industrielle du design de la boite de 
sardines. Les défis techniques sont multiples : fluidité 
des reliefs 3D – gestion des déformations et 
anamorphoses –développement d’un système de 
fermeture innovant. Cet emballage étonnant est aussi 
une incarnation très inspirée de l’histoire du fondateur 
de la célèbre marque de champagne.  
 
L’avis du Comité : C’est la créativité que nous 
récompensons ici : elle offre de l’émotion et de 
l’élégance. De plus, même si le produit est 
volumineux, le matériau reste recyclable et la boite 
plus que probablement réutilisable. 
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Vous retrouverez toutes ces innovations sur l’espace PACK INNOVATION - Hall 6 
Visuels disponibles dans la salle de presse virtuelle,  http://emballage-pressroom.com/f 

 
 

 


