Dossier concours

Les Trophées de l'Emballage Numérique
Ces prix récompensent les meilleurs emballages numériques imprimés au cours de l'année 2017. Les trophées seront
décernés le jeudi 18 janvier 2018 à Paris, la veille du 1er Forum de l’Emballage Numérique.
1 dossier = 50€ TTC = 1 emballage (de 1 à 4 emballages maximum par dossier)
Votre participation au concours sera déductible de votre inscription au Forum de l'Emballage Numérique.
Liste des catégories :
- Agroalimentaire

- Pharma / Santé

- Cosmétique / Beauté

- Vins / Spiritueux / Boissons

- Jeux / Jouets / Emballages Cadeaux

- Autres

Informations sur votre société :
Société : ...............................................................................................................................................................
Adresse 1 : ...........................................................................................................................................................
Adresse 2 : ...........................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................ Ville : .................................................................................
Contact pour la gestion du dossier :
Prénom et Nom : .................................................................................................................................................
Fonction : ............................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................... E-mail : .............................................................................
Pour participer :

Complétez la ou les fiche(s) technique(s) et joignez 1 exemplaire minimum par emballage.
Un logo de l’entreprise au format JPEG
Dossier à renvoyer à : Florie Bourdel Tél. : 02 31 81 01 73 (LD) - f.bourdel@mpmedias.com (adresse ci-dessous)
Règlement à envoyer à MPPARADI - 4 rue de la chaussée - 14600 Honfleur
Règlement
Art. 1 - Admission des candidats
- Seuls les dossiers complets et remis avant la date de clôture du mercredi
- L’emballage présenté ne doit pas être antérieure au 1er Janvier 2017.

20 décembre 2017 seront pris en compte.

Art. 2 - Prix décernés et membre du jury
- Un prix sera décerné par catégorie. Le magazine se réserve le droit de décerner de nouveaux prix selon de nouveaux critères.
- Le jury est composé de professionnels de l'emballage - Les délibérations du jury sont confidentielles et ce dernier n’aura en aucun cas à justifier ces choix.
- Les dossiers ne seront pas renvoyés après examen.
Art. 3 - Proclamation des résultats
- Les prix seront remis le 18 janvier 2018 la veille du Forum de l'Emballage Numérique à Paris.
- Si votre emballage est sélectionnée, vous vous engagez à accepter qu’elle soit présentée au public et dans la presse (écrite ou internet).

MPPARADIS - 4, rue de la chaussée - 14 600 Honfleur -Tél. : 02 31 81 01 73 – f.bourdel@mpmedias.com

Les Trophées de l’Emballage Numérique 2018
FICHE TECHNIQUE n°

(une fiche par emballage)

NOM DE L'EMBALLAGE
CATEGORIE
cochez la ou les catégories

TYPE DE SUPPORT

Agroalimentaire

Jeux / Jouets / Emballages Cadeaux

Autres

Pharma / Santé

Cosmétique / Beauté

Vins / Spiritueux / Boissons

Feuilles

Bobines

Carton

Papier

Plastique

Autre

COMMERCIALISÉE
TEST
WEBTOPRINT
PROCÉDÉ

FINITION
ENNOBLISSEMENT :

Electrophotographie :

Jet d'encre :

Nombre de couleurs :

Blanc :

En ligne

Hors ligne

Traditionnel

Numérique

Mécanique

Laser

(gaufrage, dorure, vernis...)

DÉCOUPE :
QUANTITÉ

Longueur de tirage :
Nombre d'emballage :

ENVIRONNEMENT
(certification, label)

OBSERVATIONS

Pièces à joindre :

3 exemplaires (minimum) de votre emballage
Photo du produit final avec son emballage
Un logo de l’entreprise au format JPEG
Merci d'envoyer ce dossier AVANT LE 20/12/17 soit par email à f.bourdel@mpmedias.com
Ou par courrier à MPMEDIAS - 4 Rue de la Chaussée - 14600 HONFLEUR

