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YOUR TUBE AWARD : brillante performance pour 

le tube en aluminium 

Avec l'«International Aluminium Tube Design Award», 

l'association European Tube Manufacturers Association (etma) 

recherche des conceptions innovantes et créatives pour les 

tubes en aluminium +++ Les lauréats seront présentés à un 

public spécialisé lors d'Interpack 2014, le plus grand salon de 

l'emballage du monde et seront primés en direct selon la devise 

de cette année «Your Tube Award Comes Alive!»  

 

Düsseldorf, septembre 2013. L'association European Tube 

Manufacturers Association (etma) récompense pour la seconde fois, 

après le succès de 2012 avec le «YOUR TUBE AWARD», les meilleures 

idées dans les domaines de la conception et du graphisme pour le tube 

en aluminium. De septembre à février 2014, l'association etma est à la 

recherche d'esprits créatifs qui mettent le tube aluminium en avant, 

comme une association unique de matériaux, de conceptions et de 

fonctionnalités nouvelles et innovantes. Il est possible de participer 

gratuitement sur la page www.your-tube-award.aluminium-tubes.org. 

Après une présélection d'un jury d'experts des 5 meilleurs projets, ces 

derniers seront présentés en mai prochain à l'Interpack 2014 à 

Düsseldorf, le plus grand salon de l'emballage du monde.  Ensuite les 

visiteurs experts sont questionnés :  les vainqueurs, qui remportent le 

montant total mis en jeu d'un montant de 10 000€, seront déterminés 

par le vote des visiteurs du salon. «La décision de reconduire cette 

série de concours à été facile.  Ce qui nous a convaincu en particulier 

fut la participation mondiale avec des créations innovantes et fraîches», 

explique la présidente de l'association etma et présidente du comité 



 

des tubes en aluminium Dr. Monika Kopra-Schäfer, l'orientation 

renouvelée du Design Award. 

 

De nouveaux talents pour le tube 

Les objectifs de ces récompenses sont d'atteindre «les jeunes 

professionnels» et designers expérimentés mais aussi les étudiants et 

les jeunes designers de prestigieux instituts européens de design, les 

académies et les universités. Les annonces correspondantes dans les 

magazines de design appellent l'Europe entière à participer. Le premier 

prix est doté d'une somme de 5 000 €, le deuxième de 2 000 € et le 

troisième de 1 000 €. Sur un total de 10 000 €, 2 000 € reviennent au 

prix spécial «Meilleur concept global», comme la conception de tubes 

pour un produit fictif ou nouveau ou pour avoir créé sa propre marque. 

 

Le tube aluminium, un emballage moderne 

«Le YOUR TUBE AWARD 2012 a clairement démontré que les designers 

se sont longuement et intensivement intéressés au tube  en aluminium. 

L'innovation optique et l'accent sur les qualités positives des tubes en 

aluminium se sont avérés les principes directeurs des travaux 

présentés», résume Oliver Höll, chef du groupe de projet du comité des 

tubes en aluminium au sein de l'association etma et membre du jury du 

Design Awards de cette année. Les propriétés positives du tube en 

aluminium ne se limitent pas seulement à l'aspect de l'emballage, mais 

se distinguent principalement par une excellente fonctionnalité dans les 

domaines de l'hygiène, de la sécurité des produits, de la commodité et 

de la recyclabilité. «Avec cette récompense, l'association etma souhaite  

renforcer une position clairvoyante et progressive pour les générations 

futures de concepteurs d'emballage avec ce matériau aux possibilités 

infinies», déclare enfin Oliver Höll.  

 

 



 

Le Tube Aluminium, l'évènement en direct de l'Interpack 

Les lauréats du  YOUR TUBE AWARD seront présentés au grand public  

en mai 2014 à l'Interpack, le plus grand salon mondial de l'emballage.  

Les cinq meilleurs projets du YOUR TUBE AWARD, qui auront été 

déterminés au préalable par un jury, seront présentés en direct  sur 

notre stand aux visiteurs professionnels.  

 

Contact presse 

Pressebüro der Europäischen Aluminiumtuben Hersteller 

c/o Jeschenko MedienAgentur Köln 

Marco Schürmanns, Joerg Mutz 

Eugen-Langen-Straße 25 

50968 Köln 

Tél. :+49 221 3099 - 0  

Fax :+49 221 3099 - 200 (M 

m.schuermanns@jeschenko.de ; j.mutz@jeschenko.de 

3099 - 200 

 


