
 

 

EDELMAN ET EASTMAN GAGNENT LES PRIX LUXE PACK in green MONACO ESTAL 
DECROCHE LE « COUP DE CŒUR » DU JURY 
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07 Octobre 2019 

 

L’annonce des gagnants et remise des Prix LUXE PACK in green Monaco 2019 a clôturé la 
session dédiée au développement durable du mardi 01 octobre, qui a fait salle comble toute 
l’après-midi. 

Le jury a salué la qualité des innovations emballages respectueuses de l’environnement, ainsi 
que les démarches responsables soumises par les exposants.  

EDELMANN a remporté le prix LUXE PACK in green Monaco 2019 
dans la catégorie 1 des solutions packaging. 

Leur proposition “Less is more ” peut être décrit comme le packaging 
dans sa plus simple expression, juste l’essentiel.  

La conception de cet emballage permet des économies de matières, 
car seules les parties inférieure et supérieure protègent le produit. Les 
poids, place et cout de transport et stockage sont également nettement 
diminués. 

      

Dans la catégorie des démarches responsables, le do ssier EASTMAN a séduit le jury 
avec son projet baptisé « Activer notre économie ci rculaire ». 

L’objectif de cette démarche d’entreprise est de transformer le portefeuille de produits 
cosmétiques de l’entreprise pour participer à l'économie circulaire via trois boucles : le 
recyclage circulaire avancé, le recyclage du carbone, et le recyclage des composants. 

 



La qualité des dossiers a amené le jury à attribuer un 
« Prix Coup de Cœur du Jury »  à ESTAL , pour son 
verre recyclé proche de 100%  dans des formes 
tendance. 

 

 

 

 

De gauche à droite : Gérard Alberti, CEO Estal, Sandrine Sommer, Glenn Goldman 
Eastman, Anne Enger, Olivier Bruns, CEO Edelmann, Raymond Palmen, VP sales & 
Marketing O-I, Géraldine Vallejo, Nathalie Grosdidier, Uwe Melichar, Olivier Wenden, 
Sandrine Noel 

 

Les trophées LUXE PACK in green 2019, particulièrement innovants et 
élégants ont été créés et réalisés par O-I Europe. 

 

Pour tout complément d’information ou photos,  

Contact Presse : Maryvonne Lanteri – mlanteri@idice.mc – T.00377 97 77 85 60  

LUXE PACK LOS ANGELES – 11 – 12 Février 2020, CONVENTION CENTER 
LUXE PACK SHANGHAI – 8 - 9 Avril 2020, SHANGHAI EXHIBITION CENTER 
LUXE PACK NEW YORK – 6 – 7 Mai 2020, JAVITS CENTER 
EDITION SPECIALE BY LUXE PACK – 26 – 27 Mai 2020, CARREAU DU TEMPLE 
 
IDICE est organisateur de salons et événements professionnels : LUXE PACK MONACO, 
LUXE PACK NEW YORK, LUXE PACK SHANGHAI, Edition Spéciale by LUXE PACK, FIP 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. 


