
 
 

 

  
BillerudKorsnäs provides packaging materials and solutions that challenge conventional packaging for a sustainable future. 

We are a world leading provider of primary fiber based packaging materials and have customers in over 100 countries.  

The company has 8 production sites in Sweden, Finland and the UK and about 4 200 employees in over 13 countries. 

BillerudKorsnäs has an annual turnover of about SEK 22 billion and is listed on Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se 
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Invitation Presse : Le packaging technique et innovant  
au cœur du concours de design PIDA France  
 

 

Le 7 juin se déroulera l’édition française du prestigieux concours international de design 

packaging PIDA – Packaging Impact Design Award. Cette année, les étudiants en design 

rivaliseront de créativité pour concevoir un packaging intelligent à la technologie innovante. 

Initié par BillerudKorsnäs pour promouvoir le développement du design packaging, PIDA  

vise également à créer un espace de rencontre pour les professionnels du secteur. 

 

Les journalistes sont invités à cet événement au cours duquel les vainqueurs seront désignés. 

Date : Mardi 7 juin. 

Lieu : Best Western Hôtel De La Paix, 9 rue Buirette, Reims. 

Pour la douzième année consécutive, PIDA est organisé par BillerudKorsnäs en collaboration avec 

d’éminentes écoles de France, d’Allemagne et de Suède. Tous les ans, plus de 200 participants sont 

confrontés à un nouveau challenge fondé sur les tendances actuelles et la nécessité croissante de 

meilleurs packagings. À l’heure de l’Internet des Objets et de la connectivité permanente, 

BillerudKorsnäs a choisi Connexion Électronique comme thème de cette nouvelle édition. 

« De nouvelles solutions technologiques telles que la Communication en NFC ou l’impression 

d’hologrammes offrent des possibilités inédites d’interaction entre le consommateur et le packaging. 

Par conséquent, la mission cette année consiste à réinventer le packaging traditionnel pour créer 

une solution intelligente, futuriste et innovante sur le plan technologique pour le secteur de 

l’électronique. Plus précisément, nous voulons que les étudiants utilisent de manière créative les 
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nouvelles technologies dans leur design de packaging », explique Christophe Delrive, Business 

Development Director EUM Cartonboard chez BillerudKorsnäs. 

BillerudKorsnäs est le leader des matériaux et solutions packaging innovants et durables. L’objectif 

de la compétition est de contribuer à un futur durable en investissant dans le développement de la 

connaissance dans l’industrie et à créer un espace de rencontre entre les designers packaging de 

demain et les professionnels du secteur. 

« PIDA offre aux étudiants l’opportunité de montrer ce qu’ils peuvent accomplir dans le cadre d’un 

projet concret et de prouver leur créativité à un jury de spécialistes du secteur. Les acteurs du métier 

viennent y chercher l’inspiration, découvrir les tendances, les innovations de la nouvelle génération 

de designers packaging », souligne Christophe Delrive. 

Le règlement du concours précise que les packagings seront fabriqués à partir de carton premium de 

BillerudKorsnäs, un matériau particulièrement adapté aux marques les plus prestigieuses. Les prix 

seront décernés dans quatre catégories : « Vainqueur Toutes Catégories », « Meilleur Niveau 

d’Impact en Linéaire », « Meilleur Niveau d’Innovation » et « Meilleur Niveau de Convivialité 

Utilisateur ». Cette année encore, le jury se compose de plusieurs professionnels renommés du 

secteur, tels que Jean-Louis Azizollah, JLA&Partners; Christophe Fromentin, Atelier Daedalus ; 

Patricia Raphel, Emballages Magazine ; Kevin Auffray, Papcart Packaging ; Cécile Jarry, Pap’Argus ; 

Frédéric Miottat, Selinko ; Witney Belle, Selinko ; Isabelle Bruaux, Nestlé France ; et Bruno Roulaud, 

Papcart Packaging. 

La cérémonie de remise des prix débutera à 17h30. Les médias sont invités à assister à 

l’événement, en partie ou dans son intégralité. 

Merci de confirmer votre participation avant le 6 juin à linda.staflund@billerudkorsnas.com 

Pour obtenir des photos de presse et plus d’information sur PIDA, rendez-vous sur : 

http://pida.billerudkorsnas.com/en/PIDA/Gallery/2016 

 

PROGRAMME PIDA FRANCE, 7 JUIN 

13h30 Ouverture des inscriptions 

14h00 Message de bienvenue, Modérateur : Joël Dubois, BillerudKorsnäs 

14h10 « Connecté » 

Quand tout est connecté, les consommateurs disposent de nouveaux moyens de choisir et 

d’acheter. Pour les designers, le challenge consiste à concilier design et technologie. Un regard sur 

les tendances, comprenant des exemples d’Asie – Caroline Moulin, Fondatrice de Nao Design 

Trends, voyageuse et chasseuse de tendances 

14h40 Présentation des projets de design des étudiants 

15h20 Café 

15h50 « Comment associer authentification et lien direct avec vos consommateurs à travers les 

solutions digitales » – Frédéric Mottiat, VP Business Developer, société Selinko ; Witney Belle,  

Sales Account Manager Wine & Spirits, société Selinko 

16h20 Présentation des projets de design des étudiants 

17h10 Réinventer le packaging / Challenger les conventions – Mikael Ankerfors, BillerudKorsnäs 

17h30 Remise des prix – Jean-Louis Azizollah 

18h00 Rencontres et échanges  
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Pour plus d’information, merci de contacter : 

Christophe Delrive, Business Development Director EUM Cartonboard, BillerudKorsnäs.   

Portable : +33632658556 

Email : Christophe.Delrive@billerudkorsnas.com 

 

 

Elisabeth Frostell, Marketing Manager, BillerudKorsnäs 

Portable : 0739-19 89 76 

Fixe : 08-553 336 22 

Email : elisabeth.Frostell@billerudkorsnas.com 

 

 


